
Les difficultés d'établir un gouvernement
d'union nationale en France

Le falt du jour

M. Chautemps lisant son communiqué de renonciation à k presse.

Qenève, le 19 décembre.
Ce qui révèle Uen le désordre moral de

notre temps, c'est que rien des ennuis les p lus
graves ne nous aff ranchit  de nos préoccup ations
les plu s mesquines. Un ministère se f ait, en
France, auj ourd'hui comme avant la guerre.
Rome ne se pré occup e p as  de savoir si Catilina
est â ses portes ; elle se livre toute aux jeux
du cirque p arlementaire. Un Cabinet essaie de
se constituer selon les mêmes f ormules de do-
sage de ce qu'il p eut être dû aux dif f éren ts
p artis suscept ibles de constituer, p ar  un rap-
prochement f ugace, une maj orité, qui étaient en
usage alors que les temp s étaient normaux. Un
par lementaire s'est écrié l'autre j our aue l'on
marchait de la sorte à un comité de salut p u-
blic. C'est peut-être vrai, mais c'est alors aussi,
certainement, que tous les chemins mènent à
Rome.

Et pourtan t la nécessité de la constitution
d'un gouvernement d'union nationale ne s'est
j amais marquée plu s imp érieuse. La p aix inter-
nationale est menacée ; la p aix intérieure est
p artout précaire. Se douterait-on de cela au
sp ectacle de cette course aux p ortef euilles, qui
se déroule exactement comme si l'on app liquait
à la f ormation d'une équip e ministérielle les
mêmes règles qui p résident à la divination des
mots en croix ?

Pourquoi la Chambre s'est-elle vue acculer
à la nécessité de renverser un gouvernement
dont le chef , M. Herriot, app araît comme l'un
des meilleurs conducteurs de la démocratie
f rançaise ? Parce que, sur une question comme
celle des dettes des ex-Alliés aux Eteds-Unis
d'Amérique, l'opinion parlementaire ne p ouvait
consentir de se laisser inf luencer p ar le gouver-
nement. Et pourquoi le gouvernement était-il
d'un autre sentiment que celui marqué p ar l'im-
mense majorité des dép utés ? Parce aue ceux-
ci devaient regarder à leurs circonscriptions,
alors que le gouvernement ne voulait voir
qu'aux considérations d'ordre international. Ce
qui ,en dernièr e analyse, voulait dire aue l'op i-
nion publique f rançaise ne comp renait p lus la
po litique extérieure de ses dirigeants. Et s'il y
avait ce divorce entre le sentiment de l'homme
dans la rue et celui des hommes p lacés aux
resp onsabilités, c'était tout simplement p arce
que l'établissement dun gouvernement national
avait été imp ossible. Où les intérêts sup érieurs
du p ay s exigeaient l'union des bonnes volon-
tés, sans accep tion de p artis, il ne se remon-
trait qu'une agrégation d'hommes bénéf iciant de
soutiens artif iciels, et comme interchangeables.

Si la politique extérieure de la France avait
été celle d'un gouvernement d'union nationale,
il est probable que l'attitude de l 'Anglet erre, et,
d'une manière générale , celle des Anglo-Saxons,
n'aurait p as été celle d'un pr étendu arbitre des
destinées de l 'Europe continentale. On n'aurait
p as vu le Foreign Of f i c e  aller sans cesse d'une
pol itique de comp laisances à l 'Allemagne à une
p olitique de dup eries envers la France. Jamais
M. MacDonald n'aurait osé j ouer le double j eu
qu'on l'a vu p oursuivre, si le gouvernement
f rançais avait eu derrière soi une maj orité p ar-
lementaire homogène et f orte, c'est-à-dire une
majorité d'union nationale.

La France se pla int d'être sans cesse l'objet
de manœuvres insidieuses dans les coulisses des

grandes conf érences de la Société des Nattons.
Mais c'est à son inap titude à se donner un
gouvernement qui soit à l'image de Ut grande
opinion publique qu'elle doit ces éclatants dé-
boires. Là est le mal. Et un mal que les Fran-
çais ne doivent p as  être seuls â dép lorer, car
le monde entier en souff re. Bien des gens s'ac-
cordent â désirer que la France, qui ne nourri,
d'ambitions d'aucune sorte qui p uissent mena-
cer la paix, donne le la. à la po litique interna-
tionale. Mais comment po urrait-elle le f aire
alors que, dans les occurrences les p lus redou-
tables, elle se montre inap te à constituer un
gouvernement qui soit soutenu p ar  la nation
presq ue tout entière ?

Et cela parait devoir continuer longtemps en-
core ; on nous dit toujours que la constitu tion
d'un gouvernement d'umon nationale ne sera
p ossible qu'après ép uisement de toutes les
autres combinaisons p ossibles. C'est exactement
comme si un malade expliquai t qu'il lui f aut
p rendre toutes les drogues qui ne le guériront
p as de son mal avant de se résoudre à suivre
le traitement de nature à lui rendre la santé.

Tony ROCHE.

Les petites baraques qui se montent sur les Bou levards pour les fêtes de fin d année viennent de
s'ouvrir et ont été immédiatement très entourées.

Donc, voici sur les grands boulevards les pe-
tites baraques tapissées d'affiches bariolées , où
se débite, entre Noël et le Jour de l'An , tout ce
que l'ingéniosité et le goût français ont conçu
dans l'année, écrit le « Journal ». Voici le nouvel
épluche pomme de terre, la boîte à poudre der-
nier cri et le stylographe à cent sous. Il y en a
pour tous les goûts et pour toutes les bourses.
Des « diamants » scintillent dans la sciure et des
panfuims embaument à vingt mètres à la ronde.
Ou 'attendez-vous pour ressembler à cette star
uue vous vîtes l'autre jour monter en voiture ?

Voici des cartes truquées pour les candidats
manipulateurs et la « méthode infaillible pour

gagner à la belote » destinée à ceux que la pas-
sion du j eu tenaille. Voici... Mais à quoi bon
poursuivre plus loin une nomenclature qui grou-
oe exactement tout ce que peuvent désirer une
Parisienne ou un Parisien ?

Régie par l'ordonnance préfectorale du 22 oc-
tobre 1902. cette charmante foire aux cadeaux
ouvre, en principe le samedi qui précède Noël .
C'est donc la veille seulement de ce grand j our
pour tout petits que les éventaires eussent été
dressés si, exceptionnellement, l'administration
n 'avait avancé d'une semaine la « tolérance du
Jour de l'An ».

Jl tf aris aussi <3Çoël s'annonce...

f iançailles de jVoël
Par A\. A\auricc BEDEL

(Correspondance particulière de l'Impartial)

En Europe, il se trouve de moins en moins de
pays où les fiançailles ont encore la valeur d'un
engagement solennel .

La coutume des fiançailles provisoires est fort
répandue dans l'Allemagne du Nord , où l'on se
fiance à la semaine , au mois ou à l'année. Ainsi,
au moment des fêtes de Noë 1 , qui jouent un
grand rôle, comme l'on sait, dans la vie senti-
mentale et familiale de nos voisins de l'est et
de nos amis du Nord, des engagements sont pris
entre j eunes gens' et j eunes filles pour la durée
des fêtes. On se fiance aux environs du 20 dé-
cembre : dès lors on se tutoie , on sort ensem-
ble, on dîne, on soupe , on danse; on rentre chez
ses parents, ou bien on n'y rentre pas. Ou bien
encore on voyage; on s'en va à 500 kilomètres
de la famille se livrer aux sports d'hiver. C'est
celui qui a le plus d'argent qui paie. C'est même
une élégance de la part du j eune homme, une
recherche de la part de la jeune fille que ce soit
elle qui paie, lui qui se laisse faire , qui reçoive
les petits cadeaux, l'épingle de cravate et le fla-
con de parfum. S'il est riche, bien entendu , elle
acceptera une robe, des chapeaux, des souliers
et même quelques billets de cent marks.

Tout cela est mis au compte de la liberté hu-
maine, de cette «Freiheit» qui ennoblit tout ce
qu'elle touche et même l'argent qu'on touche
d'un fiancé hebdomadaire.

On sait aussi ce qu'en Norvège « fiançailles »
veut dire.

Je me souviens de ces nuits d'hiver où toute
la jeunesse d'Oslo, le travail de la journé e ter-
miné, gagne les pentes des montagnes environ-
nantes par le moyen de tramways, où s'entasse
une foule de jeunes filles animées, bruyantes,
rieuses, en costume de ski; de j eunes hommes
plus calmes, la pipe aux lèvres, le bonnet de
drap sur l'oreille, le pantalon noué aux chevil-
'es par des bandes de laine aux couleurs natio-
nales. La plupart sont des couples de fiancés.

Il y en a de très nombreux qui gagnent ainsi ,
le soir , les restaurants de la montagne. On y
boira , on y fumera ; on y mangera des «smoerre-
bried» , quelques tranches de poisson fumé éten-
dues sur du pain noir et recouvertes de confi-
tures , et quand on sera bien réchauffé , quand on
aura bien ri et bien chanté on chaussera des
skis et, à travers la forêt silencieuse et noc-
turne , couple par couple, on s'élancera vers la
ville dont les lumières scintillent tout là-bas,
très loin. Les plus épris , ceux qui ne sont fian-
cés que depuis l'automne , gagneront la ville sur
une luge, qu 'on appelle en Norvège une «kjael-
ke».

La j eune fille est assise à l'avant, le garçon S
l'arrière , tenant sa compagne serrée entre ses
genoux. Elle se laissera mener. Lui, la reçoit
contre son coeur; il se fait son oreiller, son ma-
telas. La luge glisse doucement, modérée dans
sa course au freinage d'une longue perche que
l'homme manoeuvre à l'arrière du traîneau. La
piste est parfois longue de plusieurs kilomètres.
Comime on est fiancé, que la nui t est belle, que
les étoiles scintillent , la j eune fille renverse et
tourne son visage vers celui du j eune homme.
Leurs lèvres se. rapprochent et il y a des bai-
sers, comme cela , qui ont des t rois, cinq et six
kilomètres de long.

J'ai connu un garçon norvégien qui m'a affir-
mé avoir donné à sa fiancée un baiser , qui dura
une heure et demie sur une distance de huit ki-
lomètres , et par vingt degrés de froid. Il faut
une santé ou une passion extraordinaire pour
battre de pareils records. J'aj oute que ce garçon
n'en était qu 'à sa première fiancée , ce qui expli-
que bien des choses. Et puis , il est certain qu 'il
avait dû tricher , arrêter sa luge pour reprendre
haleine, car huit kilomètres en une heure et de-
mie, ce n'est pas une allure de luge..

On skie , on luge , on s'embrasse.
Après quoi l'amour passe. «Adieu , Ragnhild. —

Au revoir , Johan.» Et les fiançailles sont rom>
pues.

(Rep roduction , même p artielle, interdite) .

\ M̂nJù£àard

Les deux accidents de chemin de fer oui vien-
nent de se produire sur les C. F. F. ont provoqua
dans le public un légitime émoi.

Il serait aussi superflu de l'accentuer crue d'es-
sayer de le nier.

En effet. Notre réseau passe avec raison pou*
un des plus sûrs et des mieux tenus de l'Europe.
Un personnel d'élite, de l'ingénieur au simple hom-
me d'équipe, le surveille, l'anime, l'entretient, le
conduit. Des milliers de trains courent sur le rail
en toute sécurité. Et voilà qu'à huit iours de dis-
tance deux catastrophes se produisent.

Jamais les plus pessimistes, ceux qui vont tou-
jours prêchant que le monde s'écroule, n'auraient
osé envisager une chose pareille. Et l'on frémit
en pensant aux scènes d'horreur, à ce conducteur
de locomotive, le pied pris dans sa machine et
qui meurt brûlé vif , à tous ces voyageurs partis
tranquilles pour un petit déplacement et oui, quel-
ques instants plus tard, gisaient, mutilés, sous une
inommable ferraille.

Le brouillard, une seconde d'inattention et le
progrès, la vitesse, le confort étaient devenus au-
tant de circonstances aggravantes dans le risque.

Il est probable que dans l'un comme dans l'au-
tre cas on établira les responsabilités.

Mais il importe que les organes techniques com-
pétents tirent toutes les leçons du tragique événe-
ment.

On s'est demandé en particulier si. sur la loco-
motive de l'express de Lucerne, il y avait eu deux
conducteurs au lieu d'un , si l'accident se serait
produit ?

Il appartient aux ingénieurs et non aux jour-
nalistes de répondre. Eux seuls peuvent prononcer
en connaissance de cause. Mais l'accident de Lu-
cerne prouve qu'il y a souvent des impondérables
dont il importe de tenir compte et oui limitent
naturellement les possibilités du facteur humain.
Souvent en songeant à ces lourds convois, entraî-
nés par les monstres au ronronnement inquiétant
et dirigés par un seul homme, nous avons senti
passer dans nos veines un léger frisson. « Bah 1
pensait-on. Toute cette machinerie est automati-
que. C'est tellement calculé, tellement sûr... On ne
risque rien... Il n est jamais rien arrivé... »

Evidemment une distraction, un peu de fatigue
déifieront toujours toutes les pédales et tous les
tableaux mesureurs du monde. Et le malheur tout-
jours arrivera de la façon la moins prévue et quasi
inévitable. Même deux hommes pouvaient au même
instant se laisser frapper par un événement exté-
rieur et brûler les aiguilles au cours d'une seconda
d'inattention.

Mais on enlèvera difficilement de l'idée du
public qu'un cerveau et deux bras sont manifes-
tement peu de choses pour surveiller la ligne, con-
sulter les tableaux de marche et manoeuvrer au
doigt, au pied et à l'oeil un mastodonte de 1a
taille et de la puissance des locomotives élec-
triques.

Le p ère Piauerex.
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¦kJ^aaAl l accorrléon , 1 vélo
nSC'ÏSfl ei de Ui le i i e . I dit
t 'Our sj aiçon. sont a verulre. —
S'a.iresser Prévoyance 102. Télé
plione -12 7(« l'.) .M:|

A vendre, i01.WŒ,.
-uen de 2 .nia. l iés  bien élevée. —
S'adr. chez Mlle  G -M. Jeanneret.
Com be-Giieurin 11. 195B I

iiwiiii K
chambres , au centre de la vile.
sont a louer pour de suile ou épo-
que i convenir , Prix modique. —
S'adresser à M. R:né Bolli ger ,
gérant , rue Frilz Courvoisier 9.

1H50I
KIASI A vendre , i ine  ce î l e .
IvUGI. brouette d'enfant . 5 lr .;
une petite charrette de poupée .
5 fr. ; une grande poussette de bé-
bé, avec bercelonelle , 45 lr. S'a-
dresser a la Synagogue, rue du
Parc 6-1. 19724

Le(onsde Piano ' - ; 'feu
Propres rapides. 189:14
S'nrl. an bnr. de r«Imnartinl>

Chien courant t;r» Puêu
ti ie chienne d'une année, chas-
sant déjà bien , hauteur 38 cm.
Bas nrix. — S'ad a M. Aurèle
Godât, Cernem - Godât , LCN
BOI H 1971 6
_ r_ m_ \_ __ \_— _ \_f *Wt On demande ,
lUISlIIICl . pour les fêtes ,
bon cuisinier sachant travailler
seul. — Offres sous chiffre K. U
19328, au bureau de I'IMPARTIAL

10Î88

A lnilPP Pour cuuse imprévue.
1UULI , belle grande chambre

meublée, eniièremeui indépendan-
te et bien chaullée pour monsieur.
— S'adresser rue du Parc 21, an
3tne éiage . I 97(i8

À lftl lPP a" ^"CC0H ' l'i'Z-il e-i'iiai 'S-
lUU Cl , sée inléiieur , rie 3 piè-

ces au soleil , alcôve el dépendan-
ces, HO fr. par mois. - S'adresser
Gernil-Antéine 5, au ler élage.

I8. l|fi

Â lflIlPP ''°"r le Û Avri l '9-fiJ .
luUcI , logement au soleil, de

3 chambres, cuisine et toutes dé-
pendances. — S'adresser chez M.
F. Jaquet, rue Numa-Droz 45.

lllfiif)

A lnnnn P"ur le 31 uèceuinre
IUUCl , 19;J2. rue uu Rocher 2.

plain pied d'une chambre et cui-
sine. — S'adresser à M. P
Feissly. gérant, rue de la Paix 39.

19693

A lflIlPP pour le M Avr "- 'ol i
IUUCl j petit logement de deux

chambres et cuisine. - S'adresser
chez M. Lagnaz, rue Numa-Droz
115. 1951)1

A lnnnn rue des Tourelles, pour
lUUbl , le 30 Avril 1933. un

appartement de 5 chambres , cui-
sine et dépendances, chambre de
bains , cliauflage central indépen
dant. — S'adresser au Bureau
rus des Tou relles 15. 1602 1

A l n ilPP r"5 ''' '°«emen' d'une
IUUC l , chambre, cuisine et

dépendances, au soleil . 1er étage .
— S'ad. rue du Pont 4, 3"" é in<_<e.

197IX

A lnilPP «le suite ei pour quei-
lULlcl , ques mois, apparte-

ment de 3 piéces. remis a neuf.
Bas prix. — S'adresser à la Bou-
cherie Bonjour, rue de la Paix 81.

17402

rinmhnn meublée, au soleil , esi
UlldlllUI 0 â louer. — S'adr. rue
du Progrès 85. 2me élage. 196115

UuiliïïDrG s'ad. rue Numa Droz
98. au ler élage . a droiie. 19Ô73

Piori à tûPPO Oncliercuea louer
riGU'orlGllO. au centre de la
ville , chambre meublée , indépen-
dante . — Faire offres sous chiffre
P 4215 C . a l'iiliiilil.iH . Lu
Chaux- de -Fonds*.

P-42I5 G 19850

à uonrl pp P°"r callBe de non
a I C U U I C , emp loi , )oli grnmo
avec 20 disques , au prix de 50 fr..
ainsi qu'un bob 4 niaces. — S'a-
dresser rue des Terreaux 18. nu
rez-de-chanssée. a droite. 19499

Â VPniiPP l cllai8e )°»P!I|9 »*-
ICUUI C, canique et 1 pous-

sette. — S'adr. rue du Pont 8. an
2rne étage , à gauche. 19Ô02

InilPfQ * vendre, une poussette
U UU t Lu. garnie el un magasin
blanc état de neuf. — S'adresser
rue du Doubs lt.9 . au rez-de-
chaussée, « gauche. I°jv9

App areil slêréoscoplque l*z m*
«Sxi3. éiat neut , l ie  marque fran-
çaise , haute précision , métal gut
né. objectifs «Boyer» F: 4 5
tCompura. magasin. 12 plaques,
écrans pour aulochromie , sac.
Prix très réduit. Occasion unique
— S'adresser rue Tête-de-finn 3,
au ler étage à gauche. 19698

Â
r/ nrirjnn radin meuble Dncré-
l C l l U l O , tel , 6 lampes sur ac-

cus, en bon élat , 10u fr. ; bon
gramo à l'état de neuf , de Ste-
Croix. avec 20 disques. 50 tr —
S'adresser rue du Parc98, au 2me
étage , à d roite. UWli

A V P n H p p  avantageusement , 1
I C U U I C appareil photo a pla-

ques , double iinasligmat , avec
Sied . 1 flùla en nois , 1 lut r i n .  2

auts parleurs Brunel et Braun .
plusieurs lampes Phil ips , 4 cas-
ques de radin , a lbums nour uis-

§ 
ues gramo. I moteur » air chaud .
'arir. rue Fniz-Gouivoiaier 40A,

au Bureau. I9ili5

Â trprtnV u p|us |f?urs lil s co,.n -
Ï U I U I O , piets et en parlait

état, armoire à glace , tables ,
chaises, régulateur, tableaux, ma-
chines â coudre , divans , luslre-
rie. vaisselle, livres , etc , etc
8'attr. au bnr. de 1 «Impartial»

19514

Gramoptione , granl™ t̂e.
Croix , a vemire. — S'aur. me rU
l 'I I Ù I e i - i l . . . V i l l e  5i1 1H74C

FiaDo a queae 7.rhrre.rde'
neuf, a vendre à nrix avantageux
S'nd. an bar. de l'alnipirtlali

:9^3',

A louer
pour de Hutte

ou époque A convenir

TnmP'iY Jf) pif?non de 2 cham-
I t l I K u l i A  LU, bres, cuisine, w c.
intérieurs. IWI iX

FIOilTt 7 ^
me éla8e «ud. de 3

I llll l » I , chambres, cuisine, cor-
ridor. 19770

IIUIU LU J, nrès, cuisine, corridor .
cliHull age central, balcon, jardin
potager. 1977 1

InrîlKt JO 17 pienon de 2 cl)am
lUUUalilC 1/ , bres, cuisine. Prix
lies modique. 19772

MK-lhnftto22 1a^wsr'
bres, cuisine 19773

flrannoc IJ 3,ne éla"e Sud de
Ul QliyKi 14, 3 chambres, alcôve ,
cuisine , corridor. 19774

Japt-Droz 12a, T̂,̂
ciiaiiiiire s . cuisine, corridor. 19775

lllDlBIlSr 33, beau garage.
S'adr. n M. liené Bolllprer.

gérant , rue Fritz Gourvoisier 9.

A louer
beaux apparieuienis de 2. 3 et 4
grandes piéces, bail , chambres de
nains installées, cliaufage central,
concierge. - S'adresser Gérance
Foutana, rue Jacob-Brandt 55

17/50 

A remettre, a LauaiauDe,

ta bnm
Alimentation, centre de la v i l le .
Petit loyer — P. Cberix. Epi-
cerie des Echeleites, Avenue de
France, Lausanne.

JH-35796 L, 19707

I remetlre à Genève
bon pelit café avec jolie clienlèle ,
renrise fr. ly OUO. — au comptant,
locaiion fr. 160U. appartement de
i pièces, le tout remis à neuf.
Agence s'abstenir. — Offres sous
chiffre 91. II. 1052(1 au bureau
de I'I M P A R T I A L ,. 19520

Ateliers el Bureau
A louer, pour de suile Tou-

relles 19. ateliers de 120 roi,
en partait eiat , bien exposés au
soleil. Etablis installés.' Chauf-
flage central. Prix modéré. —
S'adr. au Bureau, rue des Tourel-
lea 15. 169R I

Ateliers
et Bureaux

A louer, à prix très avantageux ,
plusieurs locaux industriels de dif-
férentes grandeurs, pour de suite
ou époque â convenir. Chauffage
central, service ce conciarge. —
S'adr. chez Mme Achille HIRSGH ,
rue D.-JeanRichard 21. îgg u

pour de snite ou énoque à conve-
nir, rue de Téte-de-ltan 21.
maison moderne , appartement
de 2 nièces, chambre de bains .
chauffage ceniral.

S'adr. chez M Alf. Riva, rue
du Parc 101. 17835

PIANO
a vendre d'occasion. Parc 28.
1er étage . 19670

Occasion!
A veu i l l e  de suile . chambre a

coucher usagée, matériel de pre-
mière qualité , comnosée de deux
griinds lils comoleis. 2 tables de
nuit, dessus marbre ; lavabo des-
sus marbre et glace . 2 places; ar-
moire n glace, 1 porte el limirs.
I,e lout en palissandre massif. —
S'ad. cbez M AdolplieOchNiier.
rue ne la Charrière 6u. où c> s
ni' nhles snni enirennsés . 17413

STOCK
modèle 10'JU

est a vendre. Sunerbe occa-
sion . - Ecrire sous chillre B. L.
111699, au bureau de I'I M P A I I -
TIAL 19>>H9

imprimes en tous genres
IMPRIMERIE OOURVOI8IER

Kvuumm ^m ^mammammmmm ^mmBeam
Voyez notre vitrine des

Petits meublas
Tables fanlaisie
Tables a roulettes
Tables a jeux
fables de tumeur
Tables a ouvrages
Sellelles - Travailleuses
Porte-manteaux, eic , etc.

Meilleur marché
«lu'avaiii guerre

Fabrication soignée
Vous profitez en outre de

noire giani

CONCOURS
do .' de lUlii ,)

If. 36QO. de prix
MAGASIN¦sim

6, Rue du Marché , 6
LA CHAUX -DE-FONDS

On réserves pour les lètes
Magasin ouvert dimanche

iS décembre après-midi

I 
^j ^ ^ Ê̂ T  Déte le r  

I«j8& ' jg . m \ -$& Se mettre à son aise , lire , fumer si faire se peut ,
« m m f f i r  *2 vouer au „dolce far niante" 

 ̂
Ijgr ^'est ,e moment bienvenu du repos après le

travail intensif , les ennuis de tous les jours . -
Le sentiment de votre bien-être sera doublé si
vous l emplacez le vêtement de travail par un
vêtement d'intérieur PiîZl 

Vestons coin da feu Fr. 26.- 34 - 44.- à 58.-

Rob s de chambre Fr. 44.- 48.- 54.- 58.- 68- à 78.-

La C h a u x - d e - F o n d s , 58, rue Léopold Robert
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Vient d'arriver un grand choix de dgj
jouets et articles de Noël , cédés à /g»
des prix de crise. Il y en a pour A
toutes les bourses. S

Chevaux à balançoire #
Bêtes en peluche §
Trains HARKLEN §
Bébés et poupées »m S
têtes biscuit et porcelaine Z
Poussettes
Luges et skis, etc. Z

G. Dessaules |
suce, de BOZONNAT i

Rue de la Paix 63 S
Téléphone 'ï.t -Iill) S. K. N. 4 J. 5»/. \i

ma^gmmWmmmmmmammmmm B̂X_ ^m_mBBm_maatm**milt* l a a l l̂ .

l'Apnareli oui a fait
ses prévues

4 lampes Frs «IO.—
5 lampes Frs 33©—
6 lampes Frs 460—
7 lampes Frs 595.—

Faillites de payeinl
scoat M asaaaaBxanaaiaBaa.

HAMDOWTJC?
IIIIIII la—wiilAQIAUX-DE-fONDS

Commerces
à remettre

Ensuite du décès de M. Sta-
nislas G UMN Y, les
commerces de

— ferblanterie
— Installations sanitaires
— Chauffages ceniraux
— Fabrication de radiateurs

pour chauffages ceniraux ,
sont à rendre en bloc ou séparé-
ment, 197.11
Pour visiter et prendre connais-
sance de l'inventaire , s'adresser
soit à Madame Vve GUMNY , rue
Leopold-R oberi 28. soit au liqui-
dateur officiel Me Alphonse 8UNG,
notaire , rue LéopolJ Robert 66-

Pour ii» Fêtes
Joli choix de l'nnicrs Pla

leaai. Sont) - VSNCII, SOUN
bouleillpH SoiiM verrcM . » i n ~ i
que des Album* pour photos

S'adr. chez ¦*!•• JACOT rm-
Numa D'TiSS IOS» l« r plasc , I91C3

Pour les Fêtes

Maux poulets
do 2 à 3 kj! plumés vides a

lr. 3.30 le kg. franco riomicili

Elevage fluicoie, Fresens
l'.»>7

Madame pour

2U XTm seu'emen
vous obiiendr. z chez nous

une superbe ' 19031

Permanente
Travail garanti

W. Robert - Tîssol
J*EoiHa«è2g.e SB4r

Téléphone 33.700

Automobile Chrysler
à vendre faute d'emploi. Parfait état de marche , peu
usagée, cédée à prix exceptionn el au comptant. —
Offres sous chiffre G. R. 19638 au bureau de I'IM-
PARTIAL. IQ 638

I 

Pares-Mo Jes 1
»«»Tar«B O» 

Baisse de prix 1
mérinos lapins taupe

Fr. 5. Fr. 10.- Fr. 15.-
Translo t mations très soignées à FP. 5.50
Remise à neuf des chapeaux de Messieurs.

Nous avons ouvert ces j ours un
rayon spécial de

Chapeaux de deuil
Beau choix. Prix depuis fr. 9.75
i33S > Marcel Perdrizat.

Exi ge? le nom »Jjjj ŷ^̂  sur ["enveloppe

¦ H Wi fnrouement • ' w

îAierbalpiim! s
n Ble véritable vieux bonbon pectora l
¦ M eux herbes des Alpes du §
/ / Or.Wander. |

A remettre pour tout de suile ou époque à convenir, un

Bon Commerce
de préférence pour mécanicien. Facilités de pavement. —
Offres sous chiffre I. K. 19554, au bureau de I'IMPARTIAL.

19551

Rideaux, Tapis, Descentes de lit, Jetées de divans
meuDles remDourres. Fauteuils club, moiieioes et style

Réparations - Transformations
CrûDail soigna - Toutes fournitures

René Bourquin
Rue de la Paix 37

Téléphone 23.816 k«v.'

Spécialité de divans. Lits très confortables

Librairie 0IU1MIPaDelm"
Leop. -Robert 31 LA CENTRALE Téléphone 22.024

JEUX JOUETS - MECOaNO 19511
Jeux de sociétés - Jeux de familles

Jeux Frcebel
9&____._T __ m m a , '~±a. *»ÎC,  sacs crecole - Serviettes - Porto-
LT ÎCSrwÇj WiSTItSl i *S musique - Sacoches - Pochettes

Fournitures de bureaux
Registres - Agendas •- Calendriers

Sous-mains 1933 - Plumes réservoirs
Garnitures et bougies nour arbres de Noël



£'imposition du îabac

Une question d'actualité

II y a une année à peu près , soit les o et b
décembre 1931, le peuple suisse , en même temps
qu 'il refusait la loi sur les assurances sociales,
rej etait à une infime maj orité , soit par 424,741
non contre 423,565 oui la loi sur l'imposition du
tabac , votée par les Chambres en décembre
1930. La leçon de ce vote était assez difficile à
tirer , parce que le peuple dut se prononcer si-
multanément sur deux proj ets importants. Ce-
pendant, on peu t constater que sur 850.000 vo-
tants, il n'a manqué que quelques centaines de
voix pour que la loi sur le tabac fût acceptée.
Le Conseil fédéral en a donc déduit qu 'il conve-
nait de présenter un nouveau proj et encore
mieux adapté aux circonstances actuelles que
celui qui fut rej eté. C'est la raison pour laquelle
il vient d'adresser aux Chambres un message,
accompagnant un nouveau proj et de loi sur l'im-
position du tabac.

Pour l'élaboration de ce nouveau proj et , le
Conseil fédéral s'est inspiré des directives sui-
vantes: tout d'abord , il a constaté qu 'il était
possible d'augmenter le rendement de l'imposi-
tion du tabac sans porter atteinte à la vitalité
de l'industrie , à la condition cependant que la
charge imposée au fumeur reste supportable et
n'entraîne pas un recul de consommation. Une
maj oration fiscale donnant une plus-value de re-
cettes de 7 millions de francs enviro n se meut
dans ces normes. Malgré cette recette complé-
mentaire, — d,ont la cigarette est appelée à
faire les frai s — l'imposition fiscale par tête de
population restera très inférieure à celle de la
plupart des autres pays. Tous les tabacs manu-
facturés doivent contribuer au supplément de
recettes demandé; toutefois , la cigarette sera
mise plus fortement à contribution que le ciga-
re et le tabac pour la pipe. Ce supplément ne
pouvant être obtenu par une simple maj oration
douanière sur le tabac brut , il importe de scin-
der les charges fiscales en un droit de douane
et en une taxe de fabricat ion. Le contrôle du
fisc doit être efficace sans devenir tracassier et
ne pas exiger la création d'un appareil adminis-
tratif. Les allégements dont l'industrie bénéfic ie
sous le régime actuel seront maintenus et l'ex-
portation sera favorisée. Vu la situation actuel-
le de l'agriculture et l'intérêt que présente la
culture du tabac au point de vue de la mise en
valeur de notre sol et en raison du travail
qu 'elle procure aux petits paysans et aux nom-
breux j ournaliers, le Conseil fédéral estime qu il
faut éviter d'entraver la culture indigène du
tabac C'est ainsi qu'en vue d'améliorer la qua-
lité du tabac, la Confédération allouera aux
cantons producteur s de tabac des primes pré-
levées snr le produit de l'imposition du tabac.

Comme l'implique la perception prévue de
deux droits (droit de douane sur tous les tabacs
bru ts et tax e de fabrication ), le nouveau projet
comporte deux parties tout à fait distincte s

^ 
La

premièr e a trait à !a perception des droits d'en-
trée et la seconde au prélèvement de la taxe
cle fabrication. Les droits d'entrée sur les tabacs
bruts et produits manufacturés étrangers son *
perçus conformément à la législation douanière ,
aussi le nouveau uroiet n'édicte-t-il des disposi-
tions spéciales que si cela est nécessaire par 1er,
conditions particulières de l'importation du ta-
bac. Toutefois , en dérogation aux prescriptions
de la loi sur les douanes , le proj et prévoit , dans
l'intérêt de l'industrie , que la direction générale
des douanes peut accorder un dé' ai pour le paie-
ment des droits sur le tabac importé , à condition
qu 'il soit fourni des sûretés approp riées. A pro-
pos de l'imposition à la frontière , le Conseil fé-
déral fait remar quer que la va'eur du tabac est
conditionnée avant tout par ses qualités et par
les mesures douanières qui le protègent contre la
concurrence étrangère. Or, la cult"re du tabac
étai t déj à rémunératrice en Suisse lorsque la pro-
tection douanière n'at f eignait que 25 francs par
quintal métrique. Ce droît fut porté par la suite
à 75 francs. Il s'élève auj ourd'hui à 250 francs
pour la catégorie principale. Cette protection
douanière a fait augmente r la valeur de vente
à te] point que celle-ci représente , pour le tabac
de la Broyé , récolté en 1931. et sur la base d'une
va'eur de 131 francs par quintal , approximative -
ment 300 % du prix payé sur le marché mondial
nou r une marchandise du même genre. On peut

faire la même remar que pour le tabac tessinois,
qui se vend environ 400 % au-dessus du prix
mondial des qualités analogues.

En ce qui concerne la taxe de fabrication, elle
sera perçue sur tous les tabacs manufacturés
industriellement en Suisse, quel e que soit la
provenance des matières premières utilisées. Le
mode de perception n'est pas uniforme pour tous
les produits; il varie selon qu 'il s'agit de cigares,
de tabac pour la pipe ou de cigarettes. Dans le
premier cas. la taxe de fabrication calculée d'a-
près le poids effectif de toute la matière brute
mise en oeuvre est fixée à 60 francs par 100 kg.
La taxe de fabrication sur les cigarettes fabri-
quées industriellement par voie mécanique ou à
la main est perçue à la pièce. Elle est uniforme
ei fixée à trois quarts de centime par pièce. Cet-
te taxe de fabrication est compensée par une
sensible réduction des droits d'entrée sur les ta-
bacs bruts destines a la fabrication des cigaret-
tes. C'est ainsi que pour le Maryland , le droit
de 610 francs par 100 kgs. sera abaissé à 280
"rancs : pour le Virginie clair , de 800 à 450 francs
et pour le tabac d'Orient de 1200 à 550 francs.
De ceUe façon , la taxe prélevée sur la cigarette
n 'entraînera pas une augmentation du pr ix de
vente au détail. En effet , les principaux fabri-
cants de cigarettes ont déclaré que les cigarettes
continueraient à être fournies au fumeur aux
prix actue's, c'est-à-dire que la nouvelle loi d'im-
position du tabac ne doit pas entraîner un ren-
chérissement des cigarettes. Une déclaration!
clans ce genre a été faite au Conseil fédéral par
'es dix fabriques les plus importantes du pays.
Les fumeurs de cigarettes ont ainsi la certitude
que . même après l'entrée en vigueur de la nou-
. elle loi , la cigare 'te ne renchérira pas.

Le nouveau projet procurera à la Confédéra-
tion un supp 'ément de recette éval "é à 7 mïlions
de francs environ , et cela sans gêner le produc-
teur , ni le commerce et sans grever davantage
le consommateur.

Chronique jurassienne
Nos horaires régionaux

Ainsi qu 'un communiqué officiel en avise là
population , les projets d'horaires pour l'année
prochaine sont déposés à la Préfecture des
Franches-Montagnes, où chacun peut les consul-
ter. Sans descendre dans les détails, nous cons-
tatons avec plaisir que l'administration de nos
chemins de fer régionaux a voué tous ses ef-
forts à satisfaire la population dans la mesure
du possible, écrit notre confrère le « Franc-Mon-
tagnard ». Les plus importants changements ont
été effectués par la Compagnie du Régional Sai-
gnelégier-Glovelier. Les correspondances de
cette ligne avec celles du Saignelégier-Chaux-
de-Fonds ont été améliorées dans une grande
mesure. C'est ainsi qu'en direction de Glove-
lier un train régulier part de Saignelégier à
9 h. 32 ou 9 h. 36. selon qu'il s'agit de l'horaire
d'été ou d'hiver, pour parvenir à Glovelier à
10 h. 36, correspondant avec les trains de Bâle
et de Porrentruy et avec celui de La Chaux-
de-Fond s, arrivant à Saignelégier à 9 h. OS.
D'un autre côté, un nouveau train mixte facili-
tera les communications locales et partira de
Saignelégier à 15 h. 30 pour parvenir à Glove-
lier à 17 h. 35, maintenant également la corres-
pondance avec La Chaux-de-Fonds et les CFF.

Dans le sens Glovelier-Saignelégier , un excel-
lent train partira le dimanche et les j ours fériés,
à 8 h. 58, pour parvenir à Saignelégier à 10 heu-
res 02, tandis qu'en semaine un nouveau train
quittant Glovelier à 11 h. 37, parviendra à 12
heures 40 au ohef-lieu. Pour le surp 'us, l'ho-
raire ordinair e de cette ligne est maintenu aveo
les trains du samedi et les communications tar-
dives du dimanclie.

Quant à l'horaire du Saignelégier-Chaux-de-
Fonds. il est sensib' ement le même que l'horaire
d'été de l'année écoulée.

Enfin , celui du C. T.-N. comporte, lui aussi ,
des modifications assez importantes. Un train est
supprimé, celui partant du Noirmont à 5 h. 27
pour arriver à Tramelan à 6 h. 13. Ce train ,
dorénavant, ne sera mis en marche qu 'à partir
de la station de Trame'an. Par contre , les usa-
gers de la ligne apprendront avec satisfaction
que le train spécial réservé jusqu 'ici à la foire
de Tramelan deviendra j ournalier et quittera le
Noirmont à 6 h. 34, pour atteindre Tavannes à
7 h. 47. avec correspondance sur Bienne. Le
train suivant , partant précédemment à 8 h. 10,
quittera la station du Noimron à 8 h. 54, pour
arriver à Tramelan à 9 h. "49 et à Tavannes à
10 h. 12.

Tels sont les changements essentiels.»

Au Conseil général
De notre corresp ondant du Locle :
Une séance de cinq heures, réunissant la to-

talité des conseillers , il y a longtemps que cela
ne s'était vu ! Ce fut pourtant le cas pour celle
du 16-17 décembre 1932, nous disons bien 16-
17, non parce que nous ne savons plus exac-
tement la date , mais parce que la séance com-
mencée le 16, s'est terminée le 17, comme à
la Chambre française , quoi. Un nombreux pu-
blic remplissait la parti e de la salle qui lui est
réservée j usque dans ses moindres recoins ;
toutes les chaises disponibles de l'Hôtel-de-ville
avaient été réquisitionnées et cependant plus
d'un auditeur dut rester debout durant toute la
séance. Quelle endurance ! M. Laberty (P. P.
N.) ouvrit les feux en regrettent que le budget
pour 1933 ne porte aucune somme pour les
subventions aux caisses de chômage ou les
travaux de chômage, si tel avait été le cas, le
budget bouclerait par un déficit pour le moins
double de celui qui est présumé et qui atteint
déj à la coquette somme .de 600,000 francs. M.
Laberty demande qu 'une annotation dans le do-
cument officiel signale le fait. Le C. C. répond
que le budget a été établi comme les années pré-
cédentes et que les dépenses pour le chômage
seront soumises à des arrêtés spéciaux au fur et
à mp .snrp . des nécessités.

Puis, deux heures durant , on discuta de la re-
tenue de 5 pour cent sur les traitements, non
pas pour savoir si on la ferait ou si on ne la
ferait pas, mais simplement pour décider com-
ment on appellerait l'opération, «retenue» ou «ré-
duction» . Tandis que les socialistes défendent le
premier mot et proposent de verser cette rete-
nue à un fonds spécial qui permet de ser-
vir des allocations supplémentaires de chômage,
le groupe progressiste opte pour le second mot
et préféreait que les 45,000 francs ainsi écono-
misés viennent en déduction du déficit budgeté.
Le P. P. N. n'est nullement opposé à l'action de
secours en faveur des chômeurs, au contraire, il

a touj ours donne son appui lorsqu 'il s'est agi de
voter les crédits demandés, mais il estime que
cette action doit être, examinée pou r elle-même
et non être liée à la question des retenues sur
salaire. Discussion longue , pénible à certains
moments , ne vit-on pas un des conseillers
communaux suspecter publiquement ies senti-
ments d' un de ses collègues à l'égard des chô-
meurs? Il fallut toute l'autorité du Président de
commune pour apl anir ce différend. On entendit
encore parler de puissance d'achat , de principe
économique , etc., etc. En définitive , c'est à l'u-
nanimité que la retenue est votée, 22 conseillers
se prononcent pour ce mot tandis que 15 au-
raient préféré celui de «réduction» . Et par 24
voix contre 12, la retenue est affectée à un fonds
spécial de secours pour les chômeurs. L'utilisa-
tion de ce fonds fera l'obj et d' un rapport au
cours du prochain exercice.

Le nouveau tarif de vente de force motrice
électrique est ensuite voté à l' unanimité , ainsi
qu 'une rente de fr . 425 par mois à M. Ed. Ro-
chedieu , directeur technique des Services indus-
triels qui prend sa retraite après 40 ans de ser-
vices. On passe rapidement sur deux demandes
de crédit pour travaux de chômage , dont l'un de
15.000 francs pour l'enlèvement des neiges...
s'il en vient. Il en est de même pour les tra-
vaux de réfection à l'immeuble M. A. Calame 13
pour l'aménagement du Restaurant sans alcool
dans les anciens locaux du Restaurant coopéra-
tif.

La motion de M. A. Maire sur la marche des
horloges électriques fait figure de petit inter-
mède amusant. N' est-il pas paradoxal , en effet ,
que l'un des centres importants de l'horlogerie
de précision ne puisse pas être mieux desservi
en fait d'horloges électriques Le réseau a des
défauts , où et lesquels? Il y a plusieurs années
que l'on cherche à les dépister , mai s une fois,
c'est ici que ça lâche, une, autre fois, c'est ailleurs,
le diable doit y être. Le paradoxe se double
d'une pointe de ridicule , dira M. le Président de
Commune, en demandant encore quelques mois
de patience sur ce suj et , afin de permett re de
terminer les études qui sont en cours.

Il est près de 23 heures lorsqu 'on aborde la
question qui déplaça une si nombreuse galerie.
La salle est surchauffée , même les parois trans-
pirent! Le secrétaire-rédacteur doit sauver ses
notes s'il ne veut pas qu'elles soient inondées
par les gouttes qui tombent du plafond. Et
c'est dans cette atmosphère que commencent
les premières escarmouches. M. B. Laberty ou-
vre les feux; il reproche au Conseil communal ,
ou tout au moins à la maj orité de cette autori -
té, d'avoi r mis la place de secrétaire-ohaucelier
au concours , alors que l'on savait qui on vou-
lait nommer. Le vague de l'annonce de mise au
concours permet de faire cette supposition. En
outre, parmi les 36 candidats qui se sont pré-
sentés , plusieurs étaient brevetés , à quoi servent
alors les brevets? Le principe du droit à l'a-
vancement pour tout employé n'a pas non plus
été respecté en cette occasion. Le second inter-
pellant , M. A. Maire , se plaçant au point de vue
j uridi que, estime que la nominatio n de M.
Grandj ean est irrégulière et doit être cassée. M.
Maire base son exposé sur l'article 70 du Rè-
glement cor,;munal qui dit que toute décision
doit être prise à la maj orité absolue des mem-
bres présents , et que tous les membres doivent
donner leur avis. Or, quatre membres du C. C.
étaient présents , la maj orité absolue est 3; M.
Grandj ean n'a obtenu que 2 voix et l'un des
conseillers ne s'est pas prononcé puisqu 'il s'est
trouvé un bulletin blanc. M. H. Favre , conseiller
communal , donne les indications nécessaires
quant aux délibérations de l'autorité executive ,
puis M. R. Fallet , conseiller communal , fait une
charge à fond sur les divers articles parus dans
la presse à propos de la nomination de M.
Grandj ean. Il s'agit d'abord d'une lettre d'un
pauvre diable de chômeur , puis c'est notre en-
trefilet paru dans lVImpartial» du 26 novembre,
20 lignes. Quoique celles-ci aient été précédées
de l'indication «Corr.», ce qui veut dire «de no-
tre correspondant» , M. Fallet les taxe d'anony-
mes et n'y trouve pas moins de 3 erreurs. Pau-
vre articulet , le plus petit qui ait été écrit ,
comme il fut arrangé ! Il joua en quelque sorte
le rôle de l'âne de la fable; il nous serait aisé
de prouver qu'il n'est pas si faux que l'on veut
bien le dire , mais passons... C'est ensuite au
tour de deux correspondances parues dans
l'« Effort »„ puis la protestation de la Société des
anciens élèves de l 'Ecole de Commerce parue

dans la «Feuille d'Avis des Montagnes» . M. Fal-
let reproche à cette société de ne pas s'être as-
sociée à l'autorité pour la défense de l'Ecole de
Commerce du Locle. En terminant , M. Fallet af-
firma que le candidat nommé était qualifié pour
remplir ce poste et qu 'en le nommant on répa-
rait l'inj ustice commise à son égard en 1924. M.
Ed. Spillmann , conseiller . communal , déclara
sans ambages et cette franchise valut mieux
que toute autre explication , que le parti socia-
liste estimait que cette place revenait à un so-
cialiste et qu 'elle avait été attribuée à celui des
candidats qui lui paraissait le plus qualifié.

Les interpellants ne s'étant pas déclarés sa-"
tisfaits , une discussion générale fut ouverte.
Elle fut vive, pour ne pas dire plus. M. Laberty
se vit gratifier de l'épithète de « Géo » du Lo-
cle, ce qu 'il accepta avec le sourire, ce a ne va-
lait-il pas mieux que de se fâcher ? On enten-
dit encore plusieurs orateurs socialistes défen-
dre leur candidat ; de l'autre côté, on insista
sur. le caractère politique de la nomination.

D'aucuns ont vu dans toute cette longue dis-
cussion les premières escarmouches en vue des
élections du printemps prochain. Hâte exces-
sive assurément ! G. Z.

Réd. — Il est parfaitement d'usage dans lai
presse que le mot (corr.) employé pour accom-
pagner de brèves infonmations, serve de si-
gnature ou de mention de source, surtout lors-
que le nom d'un correspondant est connu des
intéressés comme l'est celui de notre corres-
pondant du Locfle. H n'y avait donc pas le
moindre caractère d'anonymat à l'entrefilet in-
criminé.
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utile est toujours apprécié.
Cependant, recherchez
l'objet qui unit à une desti
née pratique, un caractère
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»mm __ Lingerie fing 9t Peignoirs douillets
ouvert pour Dames

dimanche 1 .

,.:,,. m Chemiserie élégante etCoins de feu
. pour Messieurs

14 à 18 h. S et nombre d'articles chics et avantageux
exposés dans nos Etalages. 19516

[eopiralives Réunies
LIBRAIRIE

LIVRES D'ETRENNES
très beau choix

OR/INDES PUBLICATIONS LAROUSSE

MAROQUINERIE :
Portefeuilles
Porte-musique
Portemonnaie
Liseuses
Buvards
Carnets de cuir avec

feuillets interchangeables

CRAYONS D'ARGENT
BEAU CHOIX DE JEUX

MECCANOS MECCANOS
PORTE- PLUMES RÉSERVOIR :

Waterman
Pelikan

Monte-Rosa
Oméga

19864 Pacifie

AVIS
Le soussigné informe Je public

que les bruits qui ont circulé sur
son compte, au sujet du lait , sont
sans aucun fondement. Il se ré-
serve de poursuivre pênalement
les auteurs de ces bruits ainsi que
les personnes qui continueraient
a les répandre.

Clément SANDOZ.
agriculteur

19816 La Corbatière.
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MECCANO
BOITES PRINCIPALES BOITES COMPLEMENTAIRES
No 000 Frs 3.— No 00a Frs 1.50
No 00 » 4.25 No 0a » 6.25
No 0 . . . . . . .  . » 5.75 No ia » 8.25
No 1 » 11.50 No ïa » 13.75
No 2 » 18.75
No 3 » 31- PIÈCES D E T A C H E E S

A. & W. KAUFMANN
MARCHÉ 8-10 TÉL. 21.056 & 21.057

LIQUEURS
de première qualité toujours aux

ANCIENS PRIX i9405
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fOPAZE
Premier crû de CORTAILLOD, mousseux, gazéifié

Fr. 3.30 la bouteille m™
EnX DROZ & CÇ. VINS
Téléphone 21.646 - LA CHAUX-DE-FONDS

| EPICERIES WEBER I
B Fritz Courvoisier 4 - Léopold-Robert 25 - Numa Droz 88

1 iiquayrs Hims fins 1
aux anciens prix Màcon bout. 1.40

.. , . . ,..- _ Beaujolais » 1.80 1Marc de fruits lit. 2. - '¦ .. , . _ Pommard » 1.85Marc de raisin » 3.—
! „. , _ _- Côtes de Beaume * 2.25Kirsch pur » 5.60

H n o crt Fleurie ï 1.75 KgPrune » 3.60
nu « Algérie » 1.50Rhum coupage > 3.— °
Rhum pur » 4.60 m 

_ _ _
Rhum pur » 5.60 AStl bout. 2.50
Cognac » 4.60 

9 \_V~i Neuchatel I
r^âl3t99 » 1-60 Colin 3 i bout. 1.35
Malaga » 2.60 Dubois 3o » 1.35
Vermouth Martini » 1.60 sans verre

sans verre —' —— Ramseier Ë
Noix kg. 1.50 T ,° Jus de pommes
Noisettes » 0.95 , , 1ÛKO,sans alcool 19o8t Kg
Amandes » 1.60
pistaches > i.- EAUX minérales

DEMANDEZ notre belle BOITE Ë
de café des fêtes 500 gr. Frs. 2.20 > 1
BOUGIES de Noël - FONDANTS - BISCUITS 1

5 Vo ESCOMPTE 5 %

. H!9 - - - . . . .  .,: .. . i . ' L... \

I Pour les Fûtes !
¦ ¦
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Maison d'ancienne renommée

j Prix-courant spécial à disposition j
Téléphone 21.068 19437 S



Lactualite suisse
Chronique parlementaire

(De notre correspondant de Berne)

On parle toujours
des événements de Genève

Berne, le 19 décembre.
Vous pensez bien qu 'un tel suj et mérite da-

vantage qu 'une j ournée de débats, même s'ils
ont duré six bonnes heures. II y a eu attaque,
la riposte viendra , vigoureuse et massive. L'ex-
trême-igauche, n'a pas encore donné à fond, lun-
di soir. Nous ne perdons rien pour attendre.

L'opinion socialiste
M. Schneider, député socialiste de Bâle, a

pourtant tenté déj à une «mise au point» en re-
poussant les accusations de violence lancée con-
tre la presse rouge. Les j ournaux d'opposition
ont touj ours usé de termes un peu rudes et lors-
que .naguère, les politiciens libéraux luttaient
contre le régime autocratique et conservateur,
ils ne choisissaient pas touj ours leurs expressions
dans les dictionnaires à l'usage du parfait hom-
me du monde. M. Schneider lit certains articles
où ne manquent point les comparaisons tirées
du règne animal. Seulement, tandis qiue nos
pères se contentaient d'injures destinées à tour-
ner l'adversaire en « bourrique », les polémis-
tes d'auj ourd'hui veulent attiser la haine, H y
a une nuance entre l' « âne » d'il y a cinquante
ans et le « chien assoiffé de sang » qui vient
si souvent sous la plume de certains rédac-
teurs. M. Schneider doit s'en rendra .compte .

Quoi qu'il en soit, l'orateur avertit les bour-
geois que leurs lois « lifoerticides » ne brise-
raient pas l'élan irrésistible du socialisme, mê-
me révolutionnaire, révolutionnaire dans un
sens sipéoiail.

L'opinion libérale
M. Oorgerat, libéra l vaudois, s'appliqua à'

faire le point. Il rappela oe qu'on neut retenir
des trois interpellations, puis, parlant du pos-
tulat Reimhard, il le traita de mauvaise farce.
Ce n'est pas sérieux, à son avis , que de récla-
mer la mise en accusation de M. Martin, prési-
dent du Conseil d'Etat de Genève, qmi n'a fait
que son devoir en maintenant l'ordre dont il
est responsable. Là où les socialistes sont les
maîtres, ils entendent aussi à faire respecter les
lois et les règlements, par tous les moyens. Ce
sont eux-mêmes qui l'ont déclaré, auras les
troubles de Zurich et, on comprend ce que veut
dire « par tons les moyens » lorsqu'on se rap-
pelle que le camarade Wiesemdanger, chef de
la police communale de Ztarioh a demandé des
casques d'acier et des mitrailleuses légères à
M. Minger.

On attendait une déclaration commune des
groupes bourgeois. Bile a été faite nar la bou-
che de M. Schmpbaoh, président du groupe ra-
dical, qui a dit entre autres :

Une déclaration commune
« Nous n'admettons pas que, dans notre pays,

on cherche à régler par l'émeute les divergen-
ces d'ordre politique et que la politique de la
rue tranche les destinées de la nation. Nous
n'admettons pas que l'ordre public soit troublé
chez nous par des actes violents. Et nous n'ad-
mettons pas non plus que des étrangers j ouis-
sant de l'hospitalité helvétique participent à
des manifestations dirigées contre l'Etat et l'or-
dre public; nous réclamons l'expulsion de tels
indésirables.

Nous dénonçon s publiquement la responsabi-
lité des chefs extrémistes du socialisme dans
les troubles de Qenève. Ces hommes ont ainsi
sacrifié à leurs ambitions politiques personnel-
les les intérêts du peuple travai lleur , qu 'ils pré-
tendent pourtant représenter. Ils se sentent me-
nacés par le communisme. C'est pourquoi ils en
viennent à abandonner la politique de progrès
par la démocratie — qui a apporté tant de bien-
faits précieux au peuple travailleur — à recourir
eux-mêmes aux méthodes communistes et à re-
chercher des résultats politiques positifs par
l'émeute. Ces chefs portent devant le peup e
travailleur la responsabilité de.'; suites que pour-
rait avoir leur attitude insensée. »

Cette déc'aration provoqua dans la salle un
mouvement d'approbation sur les bancs natio-
naux et même dans quelques rangs de la tri-
bune publique, où des mains se mirent â cla-
quer , contre toutes les règ'es du bon ordre. La
sonnette et un avertissement du président eurent
vite fait de ramener le calme. Les deux derniers
orateurs tinrent des propos qui parurent super-
flus et le président leva la séance avant de don-
ner libre cours à l'éloquence communiste, qui
ravagera la séance de demain matin.

Q. P.

Une inventa sensationnelle
Le train ultra-rapide et <indèralllab3e» du

Prof. Dr. V/iesingsr

ZURICH, 20. — M. le Dr Professeur Wie-
singer , chargé de l'enseignement de la trac-
tion des chemins de fer à l'Ecole polytechni que
fédérale, à Zurich , après de longues études
ayant duré plus de vingt ans, a mis au point
un proj et de chemin de fer ultra-rap ide et «in-
déraillable ». Ce proiet présente une telle im-
portance qu 'un comité d'études s'est constitué
pour faire procéder à des essais pratiques. Il
comprend notamment les plus grandes entre-
prises de constructions mécaniques de notre
pays et les Chemins de fer fédéraux.

Le train rapide à propulsion d'hélice , com-
me les aéroplanes, conçu par le professeur

Wiesinger est capable d'atteindre une vitesse
théorique de 500 kilomètres ; mais en l'état ac-
tuel de la construction des chemins de fer , la
limite serait voisine de 360 kilomètres, vitesse
qui permettrait déj à de parcourir la distance
Lausanne-Genève en un temps record de 10
minutes ! On pourrait aller de Zurich à Berlin
en 2 heures. A une condition cependant . Il fau-
drait que le train ne pût dérailler et que la
voie fût libre.

Y a-t-il un inconvénient à admettre dette
disposition ? M. Wiesinger ne le pense pas, car
il n'entrevoit l'utilisat ion de son invention que
sur les traj ets les plus importants , pourvus
de quatre voies simples. Mais il serait naturel-
lement possible d'organiser des trains de ce
type sur les doubles voies, sans beaucoup de
frais. Avec ces vitesses fabuleuses atteintes ,
la durée du parcours est minime et il n'y au-
rait aucune difficulté , aux dires de l'inventeur ,
à réserver une voie pour le temps nécessaire.
D'ailleurs , la circulation alternative pourrait
être rétablie sur l'autre voie pendant ce temps.

Le train ultra rapide du professeur Wiesin-
ger est très léger. Le poids mort par place de
voyageur n'atteint que 100 kg., au lieu des 1000
kg. des trains directs actuels et des 3000 kg.
des wagons-lits. Cette question des poids morts
j oue naturellement un rôle considérable , puis-
que les charges utiles doiven t être traînées sur
toutes les lignes, sans arrêt, absorbant une
grande quantité d'énergie et compliquan t beau-
coup la construction actuelle des chemins de
fftr.

Le déraillement du convoi est rendu impos-
sible par une inclinaison d'environ 30° des roues
du côté intérieur et par un profil spécial du
bandage de ces roues. Dans les courbes, le dé-
vers devrait être accentué.

Un train Wiesinger est composé de plusieurs
wagons ou éléments qui s'emboîtent les uns
dans les autres pour ne former qu 'un long tube,
oomme dans le Zeppelin.

On comprend tout l'intérêt que soulève ce
proiet. Si sa réalisation répond aux espérances
de l'inventeur et du comité d'études, il est cer-
tain que le rail récupérera une partie du trafic
ranide qui lui a été ravi par l'aviation et l'au-
tomobilisme. Attendons les essais qui seront
entrepris sous peu sur un circuit de cinq kilomè-
tres de voie ferrée.

"|Sg> Le prix des cigarettes n'augmentera pas
BERNE, 19. — Dans le. message concernant

l'imposition du tabac, le ' Conseil fédéral re-
connaît que les principales fabriques de ciga-
rettes ont considérablement facilité la délicate
tâche des autorités. Le message aj oute : Bien
que la maj oration de charge soit très sensible,
notamment pour la cigarette foncée, les princi-
paux fabricants de cigarettes ont déclaré que
les cigarettes continueraient à être fournies aux
fumeurs au prix actuel, c'est-à-dire que la loi
d'imposition du tabac ne doi t pas entraîner < un
renchérissement des cigarettes. Une déclaration
en ce sens a été remise par 10 fabriques les
plus importantes.

Les finances de la Confédération
Une aggravation

BERNE, 19. — A la fin de novembre dernier,
!e bilan des finances de la Confédération accu-
sait un excédent de recettes de 20,1 mil ions de
francs, tandis que l'excédent pour la même pé-
riode de l'année précédente s'élevait à 72,5 mil-
lions. L'aggravation se monte ainsi à 52,4 mil-
lions.

Cfôsromque jurassienne
Rendons a César...

Linformation de notre correspondant de Tra-
melan sur les élections a relaté fidèlement et en
détail l'événement. Mais elle était surmontée
d'un titre erroné que nos lecteurs auront recti-
fié d'eux-mêmes C'est en effet non un mais cinq
sièges que les socialistes ont gagné dimanche ,
ce que la dépêche elle-même disait du reste ex-
plicitement.

Chronique neuchàteloise
Mort de I avocat Max-E. Porret.

On annonce la mort , dans sa soixante-septiè-
me année, de M. Max-E. Porre t, avocat , figure
bien connue de Neuchatel.

Après avoir achevé son droit à l'Uni-
versité, le défunt avait ouvert une étude à Neu-
chatel et acquit rapidement la renommée d'un
très bon juriste, à tel point qu'il fut appelé, en
1912, comme secrétaire au Tribunal fédéral.
Mais en 1919 il revint à Neuchatel et rouvrit
une étude. Entre temps, il avait traduit les com-
mentaires du Code civil suisse de Curti et du
Code des obligations de Schneider et Fick.

En dehors du droit , Max-E. Porret s'intéres-
sait passionnément à la musique et se spécialisa
dans la critique musicale. Il fut , dès la fonda-
tion du Conservatoire de Neuchatel , 'e prési-
dent du Conseil d'administration de cet établis-
sement.
Le Locle. — Inauguration du «Foyer pour tous».

(Corr.). — Samedi a eu lieu l'inauguration
du «Foyer pour tous Bon Accueil» , en présence
des représentants des autorités , du Département
Social romand, des différentes sociétés faisant
partie de l'Association qui exploitera l'établis-
sement et de la presse. Des discours furent pro-
noncés par MM. H. Briggen, pasteur, H. Gentil.

président de l Association, F. B. Maillard , pré-
sident du Département social romand , Th. Gei-
sendorf , directeur du D. S. R., P. Mercier et H.
Favre, représentant des autorités , H. Primault ,
directeur des Ecoles secondaires. Des produc-
tions de l'Echo de l'Union vinrent agrémenter la
cérémonie.

Les transformations apportées à l'ancien Res-
¦î -urant Coopératif ont rendu ce local des plus
'¦iz meillants ; des «boxes» aménagés sur chaque
:ô.é lui donnent un caractère très intime.
''ne conférence donnée samedi soir par M.

G ;isendorf permit de faire mieux connaître au
Locle le Département social romand. Dimanche
après-midi , il y eut passablement de monde qui
-int à rendre visite au nouvel établissement.
Puisse celui-ci rendre les services qu'on en at-
tend.

Mort de M. Karsenty.
L'excellent imprésario parisien , M. Karsenty,

vient de mourir à l'âge de 43 ans. Il s'était ac-
quis une j uste renommée par la qualité des spec-
tacles qu 'il organisait et faisait tourner. Sa for-
mule était de confier la distribution de ses piè-
ces à des artistes d'élite et de donner tous ses
soins aux décors.

A son dernier et récent passage chez nous, lors
chi spectac'e Sacha Guitry, M. Karsenty était
v os souffrant et il dut rentre r en hâte à Paris.
Bienfaisance.

Le Comité de la Bonne Oeuvre a reçu avec leplus grand plaisir un don anonyme de 50 fr., D.H. Il exprime au généreux donateur ses vifs
remerciements.

Notre bu Jget communal pour 1933.
Un déficit de 2.640.000 francs.

Les conseillers généraux viennent de recevoir
un volumineux rapport sur le budget de 1933. Ce
derni er boucle par un déficit de fr. 2,640,000.—,
mais il est à relever que dans estte somme sont
compris un montant de 2 millions en faveur des
oeuvres de chômage et un total d'amortisse-
ments de fr. 700.000 —

Afin de remédier à cette situation déficitaire
le conseil communal propose de prendre en con-
sidération les mesures suivantes.

1. Modification des tarifs de l'impôt dans les
limites de ia loi cantonale.

2. Augmentation à 15 % de la taxe sur les
spectacles.

3. Augmentation du tarif d'électricité à 55 cts
le kwh , au lieu de 50 cts.

4. Retenue temporaire de 5 % sur les traite-
ments des fonctionnaires pou r les années 33-34.
5. Modification des subventions aux caisses de

chômage, en ramenant celles-ci à 25 % pour les
caisses en déficit.
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Les Ménestrels

Hier , la compagnie des Ménestrels donnait au
théâtre deux comédies musicales : la «Servan-
te Maîtresse », opéra bouffe de Pergolèse et
«Pomme d'api », opérette d'Halévy et Offen-
bach. Succès complet au point de vue artistique.
Malheureusement moins complet touchant l'inté-
rêt du public , qui s'était quelque peu abs-
tenu. Les absents eurent tort. Car il y a bien
cinq ou six ans que nous n'avions eu sur notre
scène un spectacle musical et dramatique aussi
complet , aussi fin et aussi achevé. Nous avons
pu nous rendre compte hier que la Compagnie
des Ménestrels , qui groupe des artistes et musi-
ciens professionnels suisses n'est pas seulement
me oeuvre d'entr 'aide nationale mais aussi une
entreprise artistique remarquable. En effet , on
ne voit pas tous les j ours chez nous une troupe
S2 déplacer avec un orchestre de 20 musiciens,
des acteurs hors ligne , possédant en même
temps que le sens du j eu des voix délicieuses.
Disons au public chaux-de-fonnier qu'il a man-
qué hier un très beau spectacle et souhaitons
que la Compagnie des Ménestrels nous redonne
ce petit chef-d'oeuvre qui a nom «Pomme d'A-
oi»..

La «Servante Maîtresse» se ressent en effet
de son âge — deux siècles! — encore que Ma-
dame Hélène Stooss, soprano , lui prête une
grâce sémillante et une voix fluide , tandis que
M. Marius Forment y j oue de toute sa maî-
trise d'acteur et de baryton au timbre sonore,
et alors que M. Hugues Cuénod y dépense géné-
reusement une cocasserie muette. Le véritable
succès, ce fut cette chose délicieuse qui a nom
«Pomme d'Api». Il faut remercier la Compagnie
des Ménestrels d'avoir remis en honneur , la pim-
pante et jolie musique d'Offenbach , où les mo-
tifs gracieux abondent et où la «j azzerie» con-
temporaine fait complètement défaut. Les ap-
plaudissements répétés et emballés du public ont
dit suffisamment à Mme Hélène Stooss, à M.
Marius Fromont et à M. Hugues Cuénod , ténor,
combien ils avaient su tout à la fois plaire , amu-
ser , enchanter , divertir. Englobons dans ces élo-

ges l'orchestre qui , sous la baguette de M.
Edouard Richl i, accompagna , souligna ou iner-
préta à merveille les deux oeuvres au program-
me.

La Compagnie des Ménestrels reviendra soit
à fin j anvier, soit au commencement de février.
Nous souhaitons que cette fois, le public lui fas-
se l'accueil qu 'elle mérite , non seulement parce
qu 'il s'agit d'artistes et de musiciens suisses,
mais parce que ces artistes et ces musiciens
sont véritablement émérites. P. B.
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A l'Extérieur
La question des dettes

de guerre
Une commission d'experts devra

la solutionner

WASHINGTON, 19. — Le président Hoover
et le secrétaire aux finances ont tenu une lon-
gue conférence .Le bruit court que le président
prépare une importante déclaration. Le secrétai-
re aux finances s'est toutefois refusé à des dé-
clarations. On est porté à croire que M. Hoover
publiera une déclaration exposant les demandes
de négociations sur les dettes avec les nations
qui ont effectué le paiement du 15 décembre.
Il suggérerait d'autre part un moyen de régler
le différend avec la France. La France se trou-
ve en effet dans un état particulier puisque le
gouvernement américain considère que c'est la
chute de son gouvernement qui l'a empêchée de
payer, mais que tactiquement elle n'a pas fait
défaut tant que le nouveau gouvernement n'a
pas pris position sur cette question. Le der-
nier projet présidentiel serait de confier les né-
gociations à une commission d'experts.

Radio-programme
Mardi 20 décembre

Rsdio Suisse romande. — 12.28 Signal de
l'heure. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Gra-
mo-concert. 13.40 Informations financières. 15.28
Signal de l'heure. 15.30 Quintette. 16.16 Pour
Madame, 18-00 Automobilisme et hygiène men-
tale. 18.30 Leçon d'anglais. 19.00 Radio-chroni-
que. 19.20 Correspondance parlée. 19.30 Ma dis-
cothèque. 20.00 Orchestre Géo Lanz. 20.30 Quel-
ques mots sur Friedrich Klose. 20.45 Fragments
du Quatuor de Klose. 21.00 Oeuvres de F. Klo-
se. 21.15 Concert récréatif. 22.00 Dernières nou-
velles.

Radio Suisse alémanique. — 15.30. 1600,
16.45, 19.15, 20.05. 21.40, concert.

Berlin: 16.30 (Leipzig) . 18.15 Musique récréa-
tive. 20.00 Une soirée de Noël. 21.05 Concert
oar l'orchestre ph ilharmoni que. 22.30 Orchestre.
Londres: 17.30, 22.20 Orchestre. 19.30 Quintet-
tes de Mozart. 21.00 Vaudeville. 23.35 Danse-
Vienne : 18.55 Retransmission de l'Opéra «Car-
men», opéra en 4 actes, de Bizet. 22.15 Danse.—
Paris: 20.20 Orchestre. 19.50 Chronique théâ-
trale. 20.05 Causerie artistique.. 21.45 Soirée
donnée par un groupe de professeurs au Con-
servatoire. — Prague: 15.30 Flûte. 10.10 Orches-
tre. 18.30 Chansons de Noël. 19-20 Concert par
un quatuor vocal. 20.00 «Le Vaisseau fantôme» ,
de Richard Wagner. 22.45 Composition tchèque
pour deux pianos.

Mercredi 21 Décembre
Radio Suisse romande: 12.40, 16.30 Disques.

15.30 Concert par le Radio-Quintette , dir. M.
Echenard. 18.00 Heure des enfants. 19.00 Radio-
chronique. 19.30 «L'encouragement de l'éleva-
ge de l'espèce chevaline» , conférence par M.
Jacky.. 20.00 Cantate No 131 de J. S. Bach pour
soli, choeur et orchestre. O. S. R. 20.45 Revues
genevoises, causerie par M. Aeschlimann. 21.00
(de Porrentruy) Soirée j urassienne , avec le con-
cours du Choeur mixte , de l'orchestre de la vil-
le , de l'Union chorale et du Mânnerchor. 22.15
Danse du Bel-Air-Métropole.

Radio Suisse alémaique: 15.30 Musique pour
les petits ,, joué par un quatuor. 19.45 Soirée
récréative gaie. 21.40 Orchestre.

.i m [»er] IjEJ HB " *^s3
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Ifeoxbourg-
Boîte ronde _.90 Boîte ovale Fr. 1.25

Bulletin de bourse
du lundi 19 décembre 1932

Banque Fédérale 435 (0) ; Banque Nationale
Suisse d. 620 ; Crédit Suisse 642 (0) : S. B. S.
560 (—3) ; U. B. S. 427 (—1); Leu et Co 425
(0) ; Banque Commerciale de Bâle 389 (0) ;
Banque d'Escompte Suisse 90 (—2) : Electro-
bank 670 (— 2) ; Motor-Golombus 272 (— 4) ;
Indelec 538 (+ 2) ; Triques ord. 310: Hispano
A.-C. 790 (+ 5) ; Dito D. 152 (0) ; Dito E. 143
(—1) ; Italo-Argentina 79; Al uminium 1490
(—20) ; Bally 770 (—2) ; Brown Boveri d. 165;
Lonza 96 (0) ; Nestlé 495 (— 5) ; Schaope de
Bâle 975; Chimique de Bâle 2690 (+ 10) ; Chi-
mique Sandoz 3420 (+ 70) ; Allumettes «A» d.
12 Va ; Dito « B » 13 ; Financière Caoutchouc
2 0 % ;  Sipef 4 V * ;  Forshaga d. 30; S. K. F. d.
98; Am. Européan Sec. ord. 45% (— \A) -,
Séparator d. 40; Saeg A. d. 50; Steaua Roma-
na 8; Royal Dutch 313; Financière Italo-Suisse
priv. d. 102.

Bulletin communiqué d titre d'indication p ar la
banque Fédérale S. A.
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«JD M, JF* «à- m €>JW S
Feutre gris boucles, R J . N

6.90 7.90 L§gv
Fenlre gris ou noir ytSoJLj^

5.90 7.90 fi ŜT
Feutre gris ou noir Ag^lljL^
19831 i m mf Q  L^^^k^Feutre gris A Qfà / \V^si

Imitation poil de chameau / ĵ ^/^i5.90 6.90 gjKT
Imitation poil de chameau x^^e^ ^
2.90 3.90 4.90 ilML
Galoche cuir, feu Ire noir / \1L^»

8.90 9.80 ^^B»iU lrÊ a BB Chaos de-Fond. - IVenchâlel

j la Penlellière
Brodages - Broderies • Dentelles

56, Rue Léopold-Robert, 56
Prés du Magasin Société des Cafés Kaiser ( entrée rue

du Balancier) ou lea jours de marché, eur la Plaoe
devant les Poids publies.

Tlous vendons bon marché car noms n lavons
p as beaucoup de frais généraux.

Psinmiflnft de travail pour hommes, I) fin
UilSilild ljS sans col 2 25, arec col -M

Chaussettes de .a.™ 1.25 * 1.75
Chaus settes m et soie 1.50
Ddo poar dames, fil et soie I . IU

Duo laineet soie l.uu
Rnmhinai QftlK P°ur danoes - la 'ne et soie,UUIIIUIIiaiûUIIÔ belle qualité , nuance mode _ Qfl

long. 105. 110, 115 ™u
PonlalnnC ,aine so'e> assortis a la combi -
I ailiaïUIIO naison , doubles , ren forcés, 0 QR

grandeur 85, 60 «•«»
Pontilnno fl1 et snie' Eskimo, long. 50, prix 2 50
i dlIldlUlld long 55, » 2.75

Ces marchandises sont do première qualité
ot de premier ohoix.

GRAND CHOIX DE

Cartes de Noël et Nouvel-An
La grande carie 10 ois. 13 ponr la douzaine

La petite carte avec enveloppe fr. 0.95 la douzaine
c pour fr. O 50. 3 pour O «5. 19518

Bijouterie - Parfumerie - Mercerie
Têtes de poupées salon, corps, eto.

__m ' BBBaBBBaBBaHBaBBaBRWl»»âaaa âïR«âaalaaa^

poterie d'art

grès flammés
p e n d a n t  les f ê t e s  de l'an

+\\6m\ 0| réduct,on

a. tschant
doubs 71 19091

Fin Je Bail
/  appareils électriques

¦ w /5> el Radio

D. J. R. 13 ¥\¥m If EUS Tél. 22.100

A LOUER
<£¦>»«> «étage

superbe appartement . Villa cLes
Eglamineu» , Progrès 131 . 8 cham-
bres , bains vérandah . balcon. Ser-
vice d'eau cliamie. Ascenseur. Ser-
vice de concierge. Jardin d'agré-
ment. Conditions avantageus es —
S'adresser au bureau Glovannonl.
Minerva. rue Léopold-Kobert bU.

19823

A LOUER
de suile  oa à convenir

appartement de 5 chambres, bains,
vérandah vitrée. Service de con-
cierge. Tout confort (Conditions et
renseienements au bureau Glo-
vannonl . Minerva, rue Leoi'oM-
Roberl 66. 19824

LES

ÇAPEjUX
utiles, de bonne qualité, d'un
bon marché réel, sont tou-
jours les plus appréciés.

.4PUL, *m. mrm. **. <% vmt.r garnis pour dames. A
M iS Iri i!» H aff i la  H l 'occasion des fêtes. des
%{» '¦ H « i  LafvjU '¦ m] — su perbes modèles vendus** ¦¦*¦¦* mammmmsm en DajgBe ,ja prjr_

Pour messieurs, gksl
8.50 5.90 4.50

Chemises avec col et cravate 10.50 8.50 7.90.

laïïS f!/Pia»S !,0,lr damas. P"re 'aine , superbe choix
i y ¦ Sjïï.jy couleur et noir , à prix moJéres.

__%___. _¦-. _ .  .-¦ j-. __, __ . garnis pour flllettes
fl 151Si^aîlBlB Chapeaux chapelier
1.I1U Ullll M M .  poui garçonnets . Berêtsmrmmm m̂f m —* -mm,-mm, mm^ 

Bonnets aveo ècuarnr-s
;igsorues, le ueau cadeau de Noël. 18891

H LISIII
La Chaux-de-Fonds - Rue Léopold-Robert 22

Ouvert la dimanche.

Un cadeau utile pour les fêtes

P I
OUTILS J2

FOURNITURES «g
D'HORLOGERIE g ;

RÉVEILS g
PENDULERlE Î O
HORLOGERIE AQ

O P T I Q U E aStaà 
pLRCE DE LA GARE

M O D E R N E  Ri LA CHAUX-DE-FONDS

mmmmmm mmm&mm memmmaamaa-mawm-a m-oaaaawaam

Souhaits je youvel-fli
Comme les années précédentes, l'« Impartial »

publiera dans son dernier numéro de l'année des
annonces de négociants et autres personnes dé-
sirant adresser à leur clientèle ou à leurs amis et
connaissances des souhaits de bonne année, se-
lon modèle ci-après :

lia maison X„.
adresse a sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouve lle année

Ceux de nos lecteurs désirant user de cette
publicité spéciale, sont priés d'adresser au plus
tôt leurs ordres à l'Administration de I « Impar-
tial »

«?^???« •̂•••«¦¦•«•••••••• sssssssssooeee

bonbons Tins

a *u%
Pour les Fêtes

I
îiSl N*'*?!

Numa D roz 74 I

TOUTE

PLUME
RÉSERV0 5R

¦ 

est réparée I
nettoyée
redressée

durcie g m
ou adoucie

a Ja 12UW W\
Librairie-Papeterie

C LUTHY
àa*\aaa\% 0 AmW fi H , C K O «Y
fl  ̂

I " 
1 JÈP p .  '¦} avec llxatlon Alpin» , comp lets

WHk _m\m\W I depuis f r . 35. — la paire

Jtf%l E.FRANDELLE
PT ¦ wt Baff Paix 13. 18674

A rendre
1 secrétaire, 1 lavabo aveo glace , 1 commode,
1 table Louis XV , le tout a l' état de neuf.

Môme occasion, on achèterait une cui-
sinière à gaz , dernier modèle, 4 feux et four.

S'adr. rue du Parc 8. au 2me étage. ISSTO

Imprimes en fous genres
Imprimerie COURVOISIER. la Chaux-de-Fonds

ATELIERS ET BUREAUX
A LOUER, rue de la Paix 133 (Fabri que Auréole), pour

époque n convenir, plusieurs locaux modernes, a l'usage rl'ateiieri
et bureaux. Surfaces disponibles  approximativement m2 200. 150.
70 et 50. Locaux chauffés . Service rie concierge — S'adresser a Gé-
rances & Contentieux S. A., rue Léopold-Robert oi 17830

A louer un beau grand local pouvant servir d'atelier, de
magasin , de salle d' exposition dans le bâtiment de la Poste
de la Charrière. — S'adresser chez Mme Zosi Jeanmaire . rue
de la Charrière 22. au ler élage. 178H

Avis important
IIII Diopiiélata ûolMles el Ue iiyrtr;

aaa»i s aaai

Il est rappelé aux détenteurs de véhicules à moteur qim
les taxes pour ces véhicules sont dues dès le ler janvier el
qu 'aucune machine ne peut circuler depuis celle date si le
permis de circulation n 'esl pas renouvelé.

Le renouvellement des permis s'opère dès maintenant
par le département des Trava ux publics (chèques postaux
IV. 101).

Les délenteurs de véhicules qui renoncent momentané -
ment ou définit ivement à circuler doivent leslituer le permis
de circulation et les plaques de contrôle au dépaitement des
Travaux publics , avant le 10 janviers 1933; à défaut, la la*e
est exi gible.

Neuchatel, 19 décembre 1932.
Le conseiller d'Etat ,

chef du déparlement des Travaux pu blics,
!nsoi A . <;n\( nv im

Grand giSi de Boxe
Jeudi 22 décembre 1932

AU CQSINO-THEATRE DU LOCLE
Paries 19 lieures Rideau 20 b.

sous le contrôle de la Fédération Suisse de boxe
7 rombalM avec la partici pnlion des meilleurs hommes de Suiese
S t J E H I . I  champion suisse F K O I D E V A U X  champion Romnnd
OUVAMEL , ex champion Suis-e . FICHER Berne, MAURER .

Berne et d'autres hommes connus
Location ouverte : Parterre num é roté au magasin de eigarr-a

Gauthier, Tel. 31.S8J (ialerie a la Musi cale S. A. Tél. ai 036.
Prix dp» nNces : I .IO. 1.60 et 3 20 • 190u8

I

ï /. Courvoisier• Jeanrenaud 1
léovold-Robert 28 Ulahcn Dillars Léop old-Kobert 28

Baisse de prix très appréciable I
sur tous les Chapeaux am I

Grand choix en mérinos, lap ins, taupes . - Coussins modernes
CRAVATES ECHARPES PURE SOIE CRA VA TES I

4

..L'IMPARTIAL" m .dressé dte
ce Jour et Jusqu'au 31 décembre 1932
è tout nouvel abonné pour l'année
1933. Compte de chèques postaux 1 vxt
325. La Chaux-de-Fonds.
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fSi 
vous aimer du bon salami, n'ache-

tez que de la marchandise fraîche
portant les marques de qualité

Citerio et Cataneo
le ki!o Fr. «j$a40

Cidrerie de Morat
Tél. 22.385 Serre 79

fKT" Nous ne vendons que par pièce

liftes
à coudre

des premières marques
renommées

Garanlie sérieuse s. facture
Prix les plus bas possihle

Vous profiterez encore
de noire

CONCOURS
doté de

fr. 3GOO.-
«lu pris

Demandez les règlements
du Concouru . 19674

Tirage prochain.

M A G A S I N

CONTINENTAL
6, Rue du Marcha , 6

LA CHAUX-DE-FONDS
Maison de confiance

On réserve p l i s  fêieit
Magasin ouvert dimanche

18 déceinhre «près midi

Journaux
circulants

Pour oDieuir chaque
semaine a bas prix
Jes jo urnaux illustrés
et revues les i lu. en
vogue, adressez-vous
â noire service de jour -
naux circulants. Tarif
postal spécial pour la
Suisse.

Prospectus sur demande.

Librairie C. LUTHY

2f i' fournit à des prix avantageux !| f?o

1 j ses meilleurs Pa™^^^^ f̂eJ^£ons mm\ i

I; ï Jambon avec os ifflp- iBELL/ Wm Jambon rouie cuit ij ||

« j:j Jambon saumonnê Ŵ^̂ ^̂ î ^̂  -i h 
er : *5

lk% | « Toufes viandes fumées exïra d'une salaison douce et provenant de nos ûbalages! X 9&.

m j i j Charcuterie fine ' ij m
tt jij Saucissons secs exïra - Plais garnis jij IS
2r| ]| Service le plus attentif  ef le plus prévenant? ! ;! ^îp

§| C Promptes livraisons a domicile j , j |̂

J| ; Grands Etablissements de Boucherie-Charcuterie et Fabrique de conserves ; |Ç
SI j jj j Maison de premier ordre pour produits de première qualité j jj i jpg
î^| !;! Plus de IOO succursales à Bâle ef dans d'autres villes de la Suisse !;! j|g
é'I " AWL Envois depuis Bâle ^Hav!" É§

Dans votre inlérôl servez le 19700

CarboinM
Le produit pour n 'importe quel chauffage. Sans odeur , ni fu-
mée ni scories. Plus de chauffage qui s'éteint,

faites un essai et vous en serez convaincu.
A. 1*1 AT ¥ H C Y, Rue du Puits «

i.u Ti 001 Combustibles en lous genres Tél. îï  OCI

I IH W t
ff jp«a,rc 23, V eiaoe f f
if f f ik Télé phone 23. C77 «la

offre à l'honorable public /

Dnhao soie et crêpe de Chine. «To J_t
WB nUaJCO de 1!) 50 . /S'a». ||
Jl BI00S63 chom,8fer' 80iodét9o'a 11.90 J|
Il COmSinalSOnS 'aire Estelle qualité Q.90 11
W Chemises "n ,icainea depQi8 0.95 If
J| Pantalons ,aine et soie - dePQis 2.90 J|
BaBS RiflIlOQO Pure l»ine. pour dames r cfl
H m ™""""*> article chic . depuis U.JU MM

m * Dlil' fl'IûnU nour dames et messieurs , in IC WM
W rUIiUvSl U très belle qualité , depuis IU.  f d J|

• 

Rll OtC 1, lll | s. Pour messieurs, qualité 10 Rfl aîa?UilQiu extra butine. depuis lu.uU if|J86
Gjlntn laine , pour dames, qualité extra Q CI) SE
UllulO bonne. depuis u.UU
TohlinpQ fourreaux, très belle qualité fl oc B

E UtJllul tVmutes  teintes ol grandeurs , den. 4 LU KO
mrr *r *'ti -^—^^——— —~—-. _̂_ __*__ %

I

fSoîjes pour sommeiiÈrGs, eu!" K -  K
ainsi que *B ; 5ga

TnhlinnQ en soie el crêpe de Chine , l'» qual. fn&HIdUIICI U en noiret en blanc .très bon marché. Hjj ïyB

Cmles dernïèies nouveautés , dep. 0.95 11
Palppnnc camisoles. n ne m m
llUluyUllwi 1res bonne marque , depuis C.uu Hs

Ciiemises pour traieurs, % 3.95 . 15.75 W
Don iiure laine , toutes teintes , fl nr lm__KDdS a 1.45. « 25. 3 75, 4.93 Mm
Dan en coton macco, teintes mode. _ lie H
DdO depuis 1.40 |S
nnn pour enfants, pare laine, très belle n ne vfBl'"'*?Dui) qu alité . depu is 1.75 a ù.ùtl T&__ï
Ci.ai3sse.ies hom _̂ ie „ 95 * 2.75 J|

Toutes nos marchandises
sont de premières marques suisses BB ?w
gaaSg** Pour tout achat à partir de 4 fr.. il fff
S.HÇ/ sera offert un magnifique cadeau ____ [
très utile. 19640 Mm

Se recommande, A. §OBOI. fl ' Â̂
Maison Jeanmonod, gérant, ler étage. M ;*|3

m llllll l&WSÈ- m®
La Papeterie —
Léopold DROZ

. Rue Numa-Droz 90
Se recommande aux habitants du Quartier Ouest
et au public en général . 1S680

Tableaux rectangles 62x130 denuis fr 23.—. Ovales depuis fr.
25 —. (.lares, Gravure». Eaux-forlcs. Cadres nour nlioio-
BAS PRIX. graphies de toules grandeurs. BAS FHlX
Papeterie». Portemonnalen. Portefeuilles. Livre» à peln
dre et livres d'imaucM . l î o i t i s  de couleurs, Crayous de

couleurs. Chevalets, eic , eic.
Bean choix de Cartes Nouvel-An denuis fr. —.60 la douzaine

avec enveloppes.
Livres de bons auteurs. - Fournitures pour la peinture relief C;
et H. &mf Le manasin est ouvert le dimanche.

A parti r de Fr. R — on offre un nelit cadeau.

¦ 

Beau choix de
Cuisinières à gaz

..SOLEURE"
à prix 1res réduits
Mifte

Progrès 84-8tl i9i7?
Tél. 24 176 Tél. 24.176

£aQïïande
- -̂ ¦  ̂,tm ^m̂_z _̂_ k̂m_m_mvmmSm__tm.

JKmi§0m
9Êm_fm m&m& V_â__t*l_mmmmh9*mi_0 .̂'̂ . -

présente un choix considérable de ca-
deaux spécialement sélect ionnés, à des
prix excessivement bas.

Nappes brodées main,
Services à Ihé,
Serviettes,
Mouchoirs,
Draps de lit brodés,
Descentes de Ht,
Tapis de tables,
Carpettes,
f êtées de divan
Coussins.

i 
¦ ¦

Qu'elle qu'en soit la valeur, tous p os-
sèdent un cachet de bon goût. ,!Sa6

V 6
°
°° éW* #

ÇAD AGë

I C.DETERCCJ5 A-
Rus DB LA SERRE 102 S

LE MIEU ) < LA CHAUX -DE-F ONDS S
OUTILLE TatuÉPHONK 28 683 1

j BAUX A LOYER. — Imprimerie Courvolsie



M ay - Modeô l
Rue Neuve 11 Tél. 24.465

Vous off re , mesdames, toutes ses
nouveautés à des prix raisonnables

TOUS GENRES DE TRANSFORMATIONS
r*Isnae A. HAIDIKANN.

Le tont sie lïlaatMa
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 44

PAR

Edouard AUJAY
-« 

Bientôt , il fut au fond , et éteignit et alluma
sa lampe , par trois fois , comme on l'avait con-
venu , signal qui signifiait : « Tout va bien ».
Puis , il disparut pendant un instant et revint au
fond du puits , et ceux qui étaient restés en haut
purent le voir qui remontait.

Pas un mot n'avait été échangé entre les
trois guetteurs pendant l'exploration de Kid. Ce
n'est tjue lorsqu 'il fut hors du trou qu'ensemble
ils demandèrent :

— Alors ?
— Nous avions bien deviné : il y .a au fond

les mêmes constructions qu 'ici...
— Et la colonnade ?
— Yes ! Et aussi les piliers... en neuf ran-

gées de neuf .
— Intacts ?
— Qu'est-ce que c'est : intact ?
— En bon état , pas démolis.
— Humides, comme nos amis d'Amérique

quand ils viennent en Europe, seulement.
— Et il n 'y a pas de danger , en bas ?
— Pas du tout... mauvais air , seulement.
— Alors, conclut Courville j e descends.
— Je vous suis, dit aussitôt M. Cornuet . Je

veux voir cette chose-là de près.
— Et j e vous accompagne, répliqua du même

ton Simone.
— Non , Mademoiselle , non. Vous allez res-

ter ici , décréta l'Anglais.
— Mai ? Et pourquoi , j e vous prie, cher

Kid ?

— Parce que ce n'est pas trop bon pour
une jeune fille de descendre ces marches ; en-
suite, parce qu 'il faut bien que quelqu 'un reste
pour surveiller, si par hasard nous ne remon-
tions pas.

On en décida ainsi que le proposait Kid. Les
trois hommes descendiren t au fond de la tombe.
Simone Cornuet surveilla leur descente et vit
le point lumineux de leur lampe disparaître...

* » ?

Elle était seule ainsi , à l'orifice du puits , de-
puis une heure environ, guettant le retour de
ses compagnons quand elle crut voir bouger ,
derrière un pan de mur à demi écroulé de la
salle hypostyle, l'ombre d'une personne.

Le soleil, qui commençait à descendre, pro-
j etait des rayons assez obliques , et les ombres,
ainsi , s'en trouvaient allongées.

Mais qui donc en ces lieux eût besoin de se
cacher ?

La j eune fille , on l'a vu, était brave. Elle ne
s'effraya pas, mais elle voulut contrôler son im-
pression et ne perdit pas de vue l'endroit où
s'était signalé, ce mouvement.

Rien ne se produisit pendant quelques minu-
tes, puis, soudain , sans qu 'il y ait, cette fois, de
doute possible, la tache noire qui s'étalait sur le
sol remua encore.

— «Ah! ça pensa Simone Cornuet j e ne rê-
ve pas! Il y a bien quelqu 'un ici... Avec leurs
histoires de souterrains, ils vont me faire per-
dre la tête!»

Ayant eu cette pensée, elle en rit , regarda au
fond du puits s'il ne lui venait nul signal , puis
fit quelques pas vers la droite afin de voir , si,
vraiment , un être quelconque était derrière la
ruine.

Mais, à peine fut-elle dans le « champ » vi
suel que non pas un mais deux êtres se démas
quèrent d'eux-mêmes, comme s'ils avaient vou
lu éviter qu'on les surprît

C étaient deux hommes, deux Européens, à
l'apparence de touristes. Le plus innocemment
du monde, l'un des deux montra à l'autre quel-
que reste de dessin gravé dans la pierre ; ils
semblèrent discuter un instant encore, puis,
sans paraître se soucier de Simone, ils s'éloi-
gnèrent et disparurent dans les ruines.

La j eune fille revint à sa faction et se mori-
géna intérieurement :

« Je ne vais pourtant pas empêcher les gens
de visiter le temple. J'y suis bien, moi! »

A cet instant , d'ailleurs , une lampe s'alluma
au fond du puits. C'était M. Cornuet qui remon-
tait. Nous avons commencé nos recherches , dit-
il à la j eune fille. Mais il est difficile de rester
longtemps en bas. L'air y est lourd , chargé de
miasmes impurs et on s'y sent bientôt incom-
modé.

— Et Bernard ? Et Kid ?
— Ils me suivent , ma petite fille.
— Comment est-ce agencé, dans ce sous-sol ?
— La topographie générale est identique à

celle de la surface, sauf qu'on accède à la
grande salle par la petite chambre du tombeau ;
tandis qu 'ici, il fallait passer dans la salle hy-
postyle.

— Vous avez vu le sarcophage de Maat-Ka-
Ra ?

— U est exactement au-dessous de l'endroit
où nous nous trouvons.

— Rien de spécial ne le fait remarquer?
— Heu... non... j e ne crois pas. Je ne l'ai mê-

me pas examiné... Nous pensions d'abord à nos
piliers.

— Bien entendu... Dis donc, papa ?...
— Quoi , fillette ?
Simone réfléchit encore avant de poser la

question qui lui brûlait les lèvres.
Puis, se reprenant, dit en riant :
— Ah ! flûte ! C'est trop bête.
— Qu'est-ce qui est trop bête, petite?

— Rien... Ou plutôt , si... Regarde s'ils ne re-
montent pas.

M. Cornuet j eta un coup d'oeil au fond du
puits.

— Non... Ils cherchent encore... Qu'y a-t-il
donc?

— Eh bien , papa... dis-moi donc comment
étaient faits ces Anglais... ceux qui ont assom-
mé Kid et qui étaient venus au magasin?..

— Comment ils étaient faits ? Mais pourquoi
me demandes-tu cela, fillette ?

— Ecoute , papa, dit-elle en montrant l'orifice
du puits : il ne faut pas leur raconter cela , car
c'est sans doute une sotte idée que j 'ai eue... et
j e ne voudrais pas les effrayer pour rien... j 'ai
cru , tout à l'heure , que deux hommes me sur-
veillaient.

M. Cornuet se fit attentif , car. à tout prendre,
on pouvait tout redouter de ces gens qui
avaient fait leurs preuves , déj à.

— Deux hommes? demanda-t-il. Où étaient-
ils ? Ils t'on vue? Tu les as vus ?

La j eune fille fit à son père le court récit de
ses observations , et celui-ci allait la question-
ner encore lorsque , du puits , monta une lueur :
c'était Kid qui arrivait au j our.

—Pas un mot ! fillette , dit l'antiquaire. Nous
reparlerons de cela plus tard... Ne t inquiète pas,
surtout.

— Sois tranquille , papa!

CHAPITRE IX
Avec ténacité, Bernard Courville continuait

ses recherches et son enthousiasme froid , lucide,
réalisateur était communicatif.

— Nous ne trouvons rien , disait-il « mais il
n'est pas possible que nous ne trouvions pas... »
Je ne puis admettre que la révélation du papy-
rus ne repose sur rien.

(A suivre.)
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C~—-o ̂/oieries w
Lyonnaise,
Les teaux cadeaux féminins
Empiècements lingerie

depuis Fr. 4,90
Crêpe de Chine lingerie

depuis Fr. 4 90
i Foulards mousseline soie

depuis Fr. 6.90
Echarpes bayadères

depuis Fr. t 75
Echarpes de laine 19655

C 

denuis Fr. 1.90 B-,̂ ^Colliers depuis Fr . 8.— W_ \
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A"A. • BËH$Pj Affair _f _ \mw _m

Nappes et Serviettes
Linges de toilette m
Draps de bains
Taies d'oreillers
Draps de lit. brodés
Tapis de tables
Descentes de lit
Jetées pour divans mm
Couvertures de laine m

Comptoir des Tissus 1
C Vogel Serre 22 1er étage

Fin de bail
S Conditions très avantageuses

¦nr tonte la
Bonneterie — Bas - Chaussettes — Gants

Mouchoirs — Ouvrages de dames
Papeterie — Albums divers

Portemonnaie — Sacs d'école
Psautiers Indépendants

Tableaux bibliques

Encore quelques jeux el jouets cédés à très bas prix.
Se recommande, Mlle R. Augsburger.

18911 Rue Fritz-Courvoisler 1.

L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent.

I PO UR LE /  FE T E / ! ! !  
Couteaux de table m é_\W_%. _W GLACES j m _ms (l Couteaux de poche
et à dessert, inoxyda- f Ë t  mm U et garnitures a raser *r_\ §Fm U acier couranl
bles. lames et manches b \ ï V  — complè t e s , méta l  111 11—  et inoxydable
en corne et en ébène. v u A . . . .  , , , m L\- ¦ ft ..„..,„„

I m_m HH n i c k e l é  et ch rome.  | f^B 11 lOUteaUXCouteaux a pain M mmW U ¦ *mW U rf'àflai.aunI Couteaux à fruits Très beau choix G eclaireurs

M mmm\ fl R A S O I R S  f t  C U I R S  M mmW Im
1 ^B Wm ml '' manche 

et de sûreté «̂ ffi &nk tl Savons , Pinceaux à «4n £Fm U

I « U ft Tr°USSeS com P lè tes  1 i ï  ft Fn
b
5.

d
-

F
Bla

1
ire^ux ! il ft

M màW U dePuls so centimes g§ VQffî II véritables de Fr 4.50 ¦ m%\W ||
I :: à Fr. 40.— :: :: à Fr. 12.— ::

C ' E S T  A L A  mj r  A MWfëi H '. |kj 8, PLACE NEUVE, 8
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LA GHAUX - DE - FONDS

Um cadeau idéal
pour votre mari, Madame. Si vous vou'ez lui ĵajUHBsw
faire un grand plaisir , lui donner un cadeau A^^à»Ma___
qui lui sera d' une utilité quotidienne, offrez- ' 

aaP âî
lui un aiguiseur ALLEGRO. Une seule lame, 'r~_ jtf W-."̂ î̂ jal
aiguisée régulièrement sur l'Allégro, permet /g^ tJl ) TT- 

Jt^
_\

de se raser impeccablement pendant toute y^̂ ^ïr v?
une année. N'est-ce donc pas un cadeau \ l Lo ¥̂ l <£
Idéal? Nickelé fr. 18.- , noir fr. 12.-. Cou- \>y
telleries, Quincailleries etc. Mod. D pour 

^—,.
lames à deux tranchants, Mod. E pour lames , im,J[£_\ *̂\ *,
à un tranchant. #§pclfc  ̂' J

Fabrication suisse très soignée. «Laft
^
~*v\

^ g
Demandez le prospectus gratuit à la » -
SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE ALLEGRO SA. ='
Emmenbrucke 96 (Lucerne) g

[Demandez 
toujours 1

¦̂RS ~%\̂ mW T <

la meilleure banane 1
F 1 l l lCn vente partout § J

r—— —i
Choisissez

votre Radie

Les meilleurs modèles
parmi les meilleures marques .

PHILIPS - TELEFUNKEN - MED1AT0R
et toutes marques éprouvées
Facilités de paiement. 19738

Parc 43 et Léopold-Robert 50
FAITES RÉSERVER AVANT NOËL.

1. *9
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Vins et Liqueurs
i fi ¦ *

Téléphone 21.646 La Chaux-de-Fonds
• 

¦ ' '
-
¦

, .

m 7$P

vous offrent dès maintenant leurs

Pour VOS repas ou pour VOS cadeaux choi-
sissez de suite dans la liste ci dessous

Assortiment No 1 6 bouteilles fr. 8.50 sans verre
„ 2 6 „ „ 8.50 „
II 3 6 „ „ 22.— „
II 4 9 , ,  „ 19.50 „
n 5 9 ,, „ 19.— „
II 6 12 „ ,, 27. „
» 7 12 „ „ 26.50 „
n 8 18 „ „ 25.— „
n 9 18 „ „ 53. ,,
„ 10 20 „ „ 45.50 „
>, 11 20 „ „ 47. -
„ 12 5 *tttres „ 13.50 (liqueurs) s/v
„ 13 9 * „ „ 35.— (liqueurs) s/»
„ 14 6 „ „ 56.— (liqueurs) s/»

Ces assortiments sont composés de vins et li queurs de tout pre-
mier choix, dont ie détail sera indi qué sur demande. 18172

É Bibliothèque k la lille
Du 24 décembre 19 82 au 5 janvier ig33 , inclus ,

Service de distributions : 24 décembre, de 10 à
12 h.; 27, 28, 29 et 3o décembre, de i3 à i5 h. et
de 20 à ai h. igy 58

â IMPOT uni
iSWç 1932

Pour payer votre impôt communal de
1932 à l'échéance indiquée sur le man-
Pat, et éviter la surtaxe de 5 , achetez
des TIMBRES-IMPOT qui sont en vente dans
de nombreux dépôts et au Bureau des
Contributions, Serre 23, en estampilles de
1, 2, 5 et 10 Fr.

r*r*ffeto\$M Oe garantis
SSr-m iâ Quaii/é
<dàm/a/* Û câP iâ QUâUté

y^* *} \  c'e«s/ ma
AÂ m. :l f ) £éc/âme/.

i || \ Wouldngerie
mùÂPàliôserie
W) ALBERT

x̂W Promenade 19 =
OHHffl  ̂ Téléphone21.296

'

OFFREZ-LUI DONC
UNE CHEMISE

CANTON „„.

4̂*1̂ ^  TÉLÉPHONE 22.393

Faites uos achats

HTÉT1L
Vous aurez des articles

de qualité aux prix les plus
bas possible.

En plus, vous profiterez
de noire

Concours
rioll ne

f r. 3600.-
de prix 19672

Tirage prochain. Demandez
le règlement du concours

ipnlïllil
6, Rue du Marché, 6

CA CHAUX DE FONDS
Voyez uos vitrines

Magasin ouvert dimanche
18 décembre après-midi

aMHMBHM BUM^H Ĥ B̂*aaaBHBXL i

Incontestablement
c'est le IMS!)

Berceau dl
11, Ronde

qui présente cette année le
plus grand choix de pous-
se! tes de poupées, avlor s
autos, draisines tricy-
cles, trottinettes, che-
vaux A balançoires, .<

des prix qui
surprennent chacun

alaaaaaaaaaaaaaaa>tjaB Ma*a*ajMa>MaaBaaaa>i *anaaaaPalaa HNaHa*l

..^..111——lll s ï I Sv IV »% .. T3B

Sabots r*i
pour I

Hommes I

Cuir clrô sans C Q|
doublure U.ul

Cuir ciré, dou- D fllblé O.îlis»o.re" ber- 8.91
Iflivth Chaux-de-Fonds
lllll III g «eutnairt.

19835

Xi
llW ll iWIllillHIttMa.̂Programme g <LS~y g m L, M "

mni.» f f î 0 i m  1
Mercredi EXPOSÎt«NI lll! T. F. S. I
M ^bre et Gramo-Concert I

par amplification
Vous y êtes cordialement i

Amphithéâtre ««iw» f '
|»^ 

Gratult Ml
^WHffiRE ' _\mfr

V

umx CueÂJtL **•
de

NoSl
i.àiisMerio

GURTNER

Tous Ees f «ours
les excellents et réunies

ESCARGOTS
Mode de Bourgogne

Brasserie I iiiiï
Léopold-Robert 24

On vend à l'emporter

Restauration - Choucroute
Téléphone SI.331.

{A la FourmiI
m \ Premier Mars 5 B

H Pantalons £.1
doublés , depuis V . :|

fr. 14.50 ;
SÊÊ ItIKSW 9

rr. 15.5© |
Grandjean-Salomon. |

Baux à loyer , imprimerie Counolslii

, "y Oie communal ùSIIHéMOI!
'•A|̂  Rue du Marché 18 Chèques postaux IVb 1207

Contrôle des cornets
Toux 1rs r - i i i i f . iM ,iea assuiés i la Caisse Cantonale doivent être

l'iv si'iiiés '., l'Jfli ee communal  avant  lin décembre. Voir les instruc-
tions sur uap ier rouge h la fin du carnet et l'article 16n des statuts.

L'Office rappelle que tous les assurés quit tant  une Caisse pari
taire ou au t re  ont l'obligation de s'assurer immédiatement ailleurs
s'ils cont inuent  à travailler.

Toute personne convoquée par l'Office doit fournir à celui-ci les
renseignements en vue de fassurance-chômage obli gatoire.

I J s mesures seronl prises contre les récalcitrants et les retarda-
taires 19875

L'Office rappelle que les assurés payant leurs cotisations pour
l'année entière jus qu ' lin janvier , nénéficieront d'un escompte de 5°/0.

Office communal.

¦ 

RADIO RADIO
Si vous voulez être bien servi | M 

 ̂ __________ \wm) achetez votre apparei l chez wuS ST ^ ^ ^^^k
qui vous f o u r n i r a  la marque  que vous Is r̂a SlSS lV̂ BI 0 0 ¦
désirez , avec garanties sérieuses. mUSfiRel  %ÊE$éSm M

Sp écialiste à dispositio n pour la rép aratio n de tout appareil ________________ m-_ \______mmmm ^^^
Baaaaa âaaaaaHa aailaaaaaaaajaBaaHaaaaKfiaaaaHala ^̂

m BON
3H|j aux Ameublements Pfister S.A.

Berne, Schanzenstrasse 1

sSpïfcE Comme lecteur de 1',, I m p a r t i a l "  je
=Jf| %Ë= désire recevoir les photographies 3a

HE vos occasions spéciales du 50"* annl-

I |g Ameublements complets avec

EESMEESE
qggB^H Deux chambres fr. 690.—.
JWBSffijB ! Deux chambres et cuisine
'0d'M> 985-1435. 1870.-2150.-

2550.- 3100.-
(biffer ce qui ne convient paa)

¦
_y Révision ^^
if de 19178 

^jfchaufffe-bainsl

l IssWi fiëi l
V

^ 
Progrès 84 88 M

^  ̂
Tél. 24.176 

^J

7*7Pour le

SKI
superbe drap

spécial
bleu marin

140 cm. de large

à 10.75
COMPTOIR
DES ÏI//US
Serre 22 1er étage

•

•

•

MARIAGE
Dame seule, ayant bel intérieur.

i j sire faire connaissance avec
Monsieur honorable, de 50 a 55

ans, ayant situation assurée. Il
ne sera répondu qu 'aux lettres
signées. Pas sérieux s'abstenir. —
Ecrire , avec delails , sous chifire
D. S. 19867, au bureau de I'IM-
PAIITIAL 198B7

I

Echarpe
n laine, moderne, en fl flC
tous coloris t.tu

Foulard I
en soie, blanc et cou- 1 flC

leurs, depuis l .ùt l

M PEUT-LOUVRE
m S. RLU>IE\Z\VEIG ¦

12, Place Hôtel-rJe-Ville 21

Attention! Attention!
Sur la Place du Marché. «Aux Produits du Pays», devant le

I Magasin «Singer», Madame HŒLTSCDI vendra tons les mer-
r.redis et samedis, superbe assortiment de Volaille et Lapins
du Pays, tués la veille aux prix les plus bas 19828

On prendra les commandes au Marché ou Téléphone 22.220.
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a résolu ce problème
_—-___————_—_—

Skieurs
Auiouiilistes !

i. »Le rapport de «ION ne place sur l'une ou l'autre
des ailes en moins de 2 minutes. Les skis s'y fixent en moins
de 20 secondes. Toute courroie ou corde est superflue. Au-
cune égratignure ou détérioration de peinture ou de carros-
gerie n'est possible. 19920

2. Li» «lace électrique est l'ennemie du gel, givre
et neige. Si vous désirez une parfaite visibilité en cours de
route, et ne pas provoquer un accident par ou dans un arrêt
forcé dû à la neige ou au brouillard faites placer la glace
électrique qui élimine tous ces inconvénients.

Demandez renseignements, références , photos et prix au
représentant généra l pour la Suisse :

Ii. MEILI , Comptoir de pneus et spécialités d'accessoi
res automobiles, LAUSANN E, 8-10, av. Ruchonnet. Tél. 26.470

IH EDEN SONORE ET PARLANT m\M.
Tous les soirs à 20 b. 30 a. . - - - I

Un reportage en une étonnante aventure, entièrement parlée en français, "'
avec le fougueux HARRY PIEL. dans Jj &j

OMBRES DES BAS FONDS I
Harry Piel , on le sait , est le réalisateur de ses productions. EH

Ici , il joue un voleur pris aux pièges que lui tend l'amour. Ses films ont toujours ce ca- I
chet de diversité , ce mouvement , celte bonne humeur qui les caractérisent. 55j

Tourné dans les Aines suisses, avec les décors merveilleux et naturels des paysages J"-
Location tél. 21 853. " al pestres et de nombreux sports d'hiver . Location tél. 21.853. gLL

mi . . ___m

Tflb&CS
Cigares
et tous articles pour
Tumeurs, ek,

Étii Molkr
Tabacs et Cigares

12 . R QB L éo p old -Ro ï iert
(en face de la Pleur do LysJ

19483

I 

la Fourrure
n'a été si bon marché
Faites vos achats en ig8g5

Manteaux Jaquettes
Renards Cols chez nous
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+TIUFUNKIN
MotfQles 1933. ~ Leur timbre est d' un naïuiel sur p renant iÇ?. ay
19*63 C O N C E S S I O N N A I R E  // J U f̂ f i / l^
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Loterie
de la Musique Militaire „Le$ Armes-Réunie$n

Li$te des numéros gagnants
Billit» Lit» Billets Lois Billets Lois Billets Lots Billets Lois
8 133 403 53 803 99 1203 94 1603 83
t8 121 413 189 813 157 1213 156 1613 63
SS 47 423 89 823 181 1223 140 1623 167
33 11 433 7 833 44 1233 178 1633 197
43 105 443 93 843 97 1243 186 1643 49
53 148 453 15 853 24 1253 40 1653 32
63 95 463 16 863 145 1263 171 1663 134
73 129 473 111 873 37 1273 2 1673 187
83 39 483 73 883 * 9 1283 109 1683 127
93 78 493 82 893 147 1293 42 1693 38
103 165 503 180 903 182 1303 80 1703 51
113 81 513 175 913 12 1313 193 1713 162
123 14 523 46 923 59 1323 22 1723 18
133 110 533 190 933 6 1333 20 1733 118
143 29 543 196 943 114 1343 152 1743 164
153 88 553 48 953 117 1353 76 1753 199
163 169 563 65 963 141 1363 60 1763 168
173 36 573 77 973 195 1373 27 1733 68
183 183 583 119 983 116 1383 54 1783 108
193 124 593 112 993 19 1393 143 1793 194
S03 41 603 188 1003 160 1403 150 1803 17
813 35 613 56 1013 45 1413 176 1813 161
S23 146 623 33 1023 166 1423 115 1823 8
533 174 633 136 1033 106 1433 3 1833 172
243 177 643 1 1043 4 1443 96 1843 102
853 173 653 149 1053 170 1453 104 1853 10
963 90 663 34 1063 163 1463 191 1863 31
273 64 673 57 1073 5 1473 79 1873 154
283 28 683 130 1083 120 1483 69 1883 61
393 85 693 13 1093 137 1493 72 1893 52
303 98 703 55 1103 92 1503 58 1903 159
313 23 713 43 1113 139 1513 62 1913 103
323 86 723 128 1123 107 1523 144 1923 184
333 125 733 70 -1133 200 1533 87 1933 153
343- 155 743 74 1143 26 1543 151 1943 192
853 84 753 30 1153 126 1553 21 1953 185
363 158 763 132 1163 138 1563 198 1963 131
873 71 773 142 1173 101 1573 91 1973 50
383 100 783 179 1183 66 1583 25 1983 113
893 135 793 123 1193 67 1593 75 1993 122

Les lots peuvent être retirés au local de la Société, rne de
ta Paix 25. Ceux qui n'auront pas été retirés jusqu'au 20 juin
1033, deviendront la propriété de la Musique militaire «Les Armes-
jttunies>. I9H47

Caisse enregistreuse
«National» , grand modèle, très peu usagée, à vendre à pi i
avantageux. — Adresser offres sous chiffr e B. P. f IÏ4H£
au bureau de «I'IMPARTIAL ». 1748J i

Couches modernes
magnifiques meub.es , iie ui i i >

lr. 90 —

Divans turcs
75x175 cm. , sommier a ressorts ,
tête mobile , recouvert tissus mo-
uernes , fr. 65.—

90X190 cm. » 85-
Bel assortiment en Divans turcs ,

recouverts moquette et gobelins
Grand choix de Jetées

8
Divans lits

90X190 cm , sommier ;i ressorts,
tète mobile, matelas, rédui t  du-
vet, fr. 130

Superbe Salon rotin
sièges et dossiers rembourrés

2 fauteuils Moriss a fr. 65.—
1 canapé » 130,—
1 table chêne » 55.—

Fauteuils Moriss
a prix très avantageux. . Grand
eboix de Tissus ameublement ei
de Rideaux. 13682
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1 COUTELLERIE 1
i DE CHOIX |
"'y. .y s'aebèlu »u\

meilleures
conditions

MOSER
| *f _m ï| fin I t. " 1 ̂ 'i Tîiffi f iSTŶ I <j<? aftilf̂ F̂ affiltntyrî yA-!

___ ___
«jl B Pour Madame, pour
^MJ 1 .Monsieur, pour En-
^^B iant , pour Cadeau !

CHEMISES
de jour  et de nuit

PYJAMAS
Toujours avantageux.

Au Petit Bénéfice
J. GIRARDIN - BOrfEL

Lèopold-Robert 34
Téléphone 24.570

Ouvert le dimanche Bfek
18 décembre. 19326 B m

Une j olie

Paire de

antoufles
Chaudes

| B aôeau
***• lires apprécié

\ Pasquero
¦»«13K «2
Télé phone 23.859

Spécialités pour pieds larges

JJrasserie Juriste Robert
Tous les soirs, ainsi que les samedis et dimanches après midi

Grands Concertspar SS Anita Jacobi <5 —«ants>
Dimanche à . 1 heures. CONCERT APÉRITIF

Tous les mardis : SOUPER AUX TRIPES
Tous les jours : CHOUCROUTE GARNIE

Kscai -irotH à la mode de Bourgogne 19886

Samedi 24 et dimanche 25 : Arbre «Be Noël

Ponr vos Etiennes ! I
Un pyjama

claie

P-4'93-C. Wfii I

Souliers de travail

Croûte cirée, solide 1" S(l
Cuir sport , extra , 16 8?
Empeigne nalur.  I7>

biinfjh Chaux uB-Foni!
nul 11!, Hâte!

ISO»
m_ _̂aK___________mm___m_fBtC. .

Le magasin m__f _
(actuellement Balux) est à louer de suite , ou pour date à
convenir — S'adresser à Gérances & Contentieux S.
A .s rue Léopold- Robert 32. 19510
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Société d'Agriculture
V IP*WBB«»> f i > s b  " sera ven(lu demain su r  la Place

ŜajawlwftllBEfijE 
du 

marché, devant ['«Impartial» , ta

^^^^^^^^Ë 

wË«n.B»«ae 

«fl' une

#w11R *eull€ ^è€e fl€ Bé
*aS1

y i$v/ %M_M} extra grasse

M^'̂ m9 
de 

°-8® à *•*© ^ y_ kilo
/«H»» iiSf^BaaaaW Se recommandent, 19899
^^K^^^fflRr ' Emile SCHUPBACH, Le Valanvron

™ 
IVoma AMSTUTZ.

IQk mm mLmWm W~ Sm
Par suite de circonstances imprévues l'Assem-
blée générale extraordinaire devant
avoir lieu ce soir à l'Hôtel de la Fleur de Lys. est
renvoyée au mois de janvier. 19900
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i "nille suisse française :i Zu
rfi-ll cnerche place de

Volontaire
tillelle de lô uns , dans I
listinguée . â La Chaux

is pour printemps prochain
Moins de f i mi l . e  exicos

-- , avec cond nions, a M"* .1
rquiM, rue du Grenier : G . I .:<¦. -de- Fonds. IDHnft

i#canlcien-
DenUste

cherche place de suiie.  P.-
¦ li i i iôme l ie classe et rou' ¦

l ' i i rii flcaiB sur demande En
chiffre A C. I9S59, au hi
i" l 'IlIPallTIAI. l-H '•'

i prlemei'
ra de iu ville et au su i

duces et dépendances . e.- a
¦•r pour Un avri l prochni:'

nodéré. - S'ad. à M Emile
lier, rue D -JeanRichard 2 :

1V>S .

Locaux
meu situés sont a louer )¦•¦
uite ou époque â convenir

u viennent a tous genres dVn
ii? es , éventuellement comm
•i meubles , etc., etc. Chaull'.i¦ en rai. Loyer minime. —
•esser pour visiter a. M. Jtt -
OSsIing, 60, rue du Nord.

d remettre
à montreux

v ijjusin Pi imeiirN. Chawile-
' >«• tie Campagne , nr ix 20JU fr.

compris , pour causa de dé-
. — S'ad. >< M Kunz. rue (ie
Use catholi que U nis, Mon-

¦iis. 11)812

. rcmolire. à Lausanne.
maison neuve et quartier

i v i i o n  5U00 habitants , un

mtil magasin
n placé , avec appartement de
èces, bain . chauffage ceniral
éral . eau chaude. Conviendrait
r horloger el vente d'appareils

T. S. F. Location d'ensemble
i fr. nar mois . — Ecrire sous

Ire N. li. I990G, au bureau
'I MPARTIAL 19906

A remettre de snile , joli

Magasin
• — ~-r *" .'.de

Mercerie - Bonneterie
dans petite ville au bord du lac
I.émail. Petite reprise. Affaire in-
téressante. — Ecrire sous chiffre
O. F. 73385 L . a  Orell l'Os
«Il Annonce» Lausanne.

JH4 "i207-L 19917

Boucherie»
Charcuterie

à remettre an cenlre de Lau-
sanne, pour cause de santé. liés
bonne cli entèle. Affaire marchant
bien. — Ecrire sons chilfre O F-
73306 L .  a Orell l'iisNli
Annonces . Lausanne.

J H-45206 L I9U16

A vendre, près de Ser-
rières, dans très belle Muni-
tion. 1J>559- A 19622

terrains à ir
en bordure de roule. Cnnvien-
uraient pour villas et immeubles
locatifs.

S'a ir. a l'Airence Romande
Immobilière, l' .acu fmry 1.
Neuchalel. nu Ad. SiauiTor,
rue du Parc 42, La Chaux-de
Fond». 

Grand bureau
minis tre .  2 places, est à ven-
dre à ue bonnes con c i l ions  t .03',1
S'adr. nn bur. do l'almpartlal»

Arbres
dc Nott

vu la crise , se vendent a i rez bas
prix, chez M. Henri CALAME .
rue du l'rojrrè.H II3a  198v.il

Portail
bois largeur iJ . ïO en non étal , à
vendre lie suite Con (liions avan-
tageuses . — (j'adresser ai» Ini ren u
Gi ' ivannoni . Minerva , rue l .én-
pul l ll .n i i- n Cfî __U

PIANO
est demandé a acheter de
suile. - Eaire offres, en indiquant
marque et dernier prix au comp-
lant , « Posio restante B.B.R.
13873. 10851 1

PItesd6im.es,
Avant d'acheter votre

Chapeau d'hiver
venez visiter le grand ohoix à fr. 9sVV
Parc «B - Téléphone 22.555

Réparation* — Teinture — Transformations
14523 Se recommande. Mm* A. BE8ATI

Il vendre
à Corcelles

;«Mite propriété très avant»-
- u-ement située près de la «are .

.¦ murenant immeuble renfermant
un logement de 2 piéces , cuisine
»i dépendances. Entrepôt et ga-
rage. Pelit iardin. Prix de veine,
fr. 19.000 — à discuter. — S'a-
d resser, pour tous renseigne-
ments , en l'Elude de Me Max
î ' a l let ,  avocat et notaire, a
I'CHCUX . P3587 N 19272

1 vendre à Peseux
petite propriété sise au Tom
"i . comprenant maison de ii

r am lires , cuisine et dépendait -
s. tvtit jardin avec nombreus

> ri iras fruitiers et poulaillt i
ris de vente à discuter , fr

iu.OClO.—,
lleau terrain â bâtir sis au

Nord du Cliàiea u rie Peseux .
a'une sunetficie ne 2700 m2 en-
viron Vue imprenable. Eau .
•A ,7„ électricité et canaux-égoûls a
tiroximité. Le vendeur serait dis-
pose a laisser les 2/3 du prix de
vente en hypothèque à 4°/0 l'an.

Propriété sise au quartier
lu Hig tii , comprenant maison de

4 cliambres , cuisine, toules dé-
pendances et un iardin d'enviro n
'iô0 m2, Prix de vente fr. 21,000. -
< discuter.

S'adresser en l'Elude de Me
'.lax Fallet, avocat et notaire

Peseux. P 3588 N 192ii!

Coffre-fort
Un en demande un de gran-

des dimensions. — Adresser ol-
lres au Greffe Municipal de
Bex (Vaud) . JH 35804-1. l'JBii i

il VaPnâ1l*aP quelques beaux
Hl wtsHUl ts divans mo
quelle am-i que fauteuils-clubs ni
modernes uesct-nte* de lit , jeié » *
pour divans turcs. — S'adresser
a .  M. Febr, tapissier, rue du
Puits 9. lBrV,:i

Orchestre. ° *g?t
2 j a nvier ,  orchestre de 2 à il mu-
siciens. — S'adresser a M. A. K
Aver , Restaurant dn Sapin , l.a
Ferrière. 198-iJi

I 1111111 *1 vendre à l'année. —
S'nd rue nés Terreaux 41, 19848
I âPàTAnc d'accordéon enro-
LlJ\Ull9 malique et s imple .
Uébarations, accordage. — S'a-
uresser rue du Progrès 121. au
2me nt»g« . à droite. 10892

2 musiciens ¦";;:,';"
pour les !¦' et 2 janvier. — Sa-
dresser A M. Huguenin, rue des
Granges 9. 19837
tutmnutn.WHit .u ii u nui usai maui

A lnnpp do 8l, ile i 2ms é,a Ke
IUUCl 3 chambres , cuisine.

Fr. 48 — par mois — S'adresser
rue Léopold-Robert 126, parierre ,
a droite. » 19841)

L0g6II16Ql leii
~ 

est demii lidé\ie
suiie ou époque a convenir , par
personnes solvables, — Kcrire
sous chiffre J. 11. I9S70 an
Bureau rie I'I MPAIITIAL . 1987(1

Appartement XV^k^:
dances, au soleil , entièrement re-
mis a neuf , est a louer , de suile
ou époque A convenir. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 14, au ler
étage , à gauche. 19810

A lflIlPP t>our ''' "** Avril 19113.
IUUCl , beaux logements de 2

et 3 pièces. - S'ad. a M. G. Thiè.
baud. Crêt-du-Locle 27 19879

Clôt  I ft  A louer pour Un avril .U I O l  IU.  logement de 4 pièces
et dépendances. — S'y adresser ,
au 2mo élage , a gauche. 198/8
»_____________________________
rhamhpo à louer. - Maison des
UUa U lUlO Arcades , 2me étage

I98S1

Piorf â IflPPfl confortable , aveo
I 1CU a ICI IC entrée indépen-
dante , est demandé de suile. —
Ollres sous chiflre J. E. lilSSO .
au bureau da I'I MPARTIAL . 19h80

A VOnril ' O un i0'1 po'aner élec-
I C U U I C  trique , émaillê , à 2

feux. — S'adresser le matin , rue
du Progrés 65. au 2mu étage.

19871 

Ant innit^ A T!*ar?jP 8nUnief t l i t i q uitCô.  neucliftieloise , car-
tel , ctieminée marbre blanc Em-
pire , meubles, étain , cuivre , gra-
vures. — S'adresser Tourelles 33,
au ler élage. l'.HV .V

T C  D A ven,m; pour cause
» Ù. F» de changement de

courant , «Telefnnken» . 40 G., 5
lampes, — S'adresser s M. H.
Junod, rue du Temple-Allemand
106 1986T)

Â OPnfiPO une quaniilé de
ICUUIC chaises et tables

pour café-restaurant , à un piix
très bis. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 102, au Dim) étage , a
droite. 198 î :i

A VP fli lPA 8'"8 l'our 8 l 0  *""•ICUUI C manteau pour gar
(on. 10 i2 ans. un vo unie «Lu
l 'Ymine Médecin du Foyer», neut
u bas prix. — S'adresser rue ne
la Paix 67. au 3mw étage. 1B871

Â Uiinill ' O un lour «Recom» . n
ÏClIUlC, l'état da neuf . 15 lr . ;

des ressorts de gramophones .
a 2 fr. - S'ad. rue des Granges H
au pignon. 19866

T U  D A vendre , un poste de
• »>¦ *• T. S. F. sur courant

continu ou alternatif , à très bas
prix. — S'adresser le soir après
6 h., rue du Commerce 61. au
2me étage, a droite. 19862

T O  O 7 lampes, courant al-
. Ù, F. ternatif , à vendre. Ma-

gnifique occasion. 19912
S'adr. au bur. ds l'»Inipartia l» .

On demande à acheter ^STnn jazz-band. - Olfres . avec prix ,
sous chiffre J L. 107.55 au bu-
reau de I'I MPAIITIAL. 19755

Le travail fut  sa vie.
Rep aie en paix cA.r eptux et pap a

t
Madame Georges Grom ; ' * ; '. !Monsieur et Madame Georges Grom el leurs einfan.1?; I

Mariette et Jean-Pierre ; >'" "¦¦'. ', I
Monsieur et Madame Jacob Grom et familles, à Ket- ; I

tenacker (Allemagne);
Madame Vve Neuenschwander et ses enfants;
Monsieur Hadorn et ses enfant s, à Bienne; .: - I
Monsieur et Madame Samuel Wuber, à Bargen ; E
Madame Vve Hofmann et lamille, à Bargen ; '. .', I

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profob- ' I
de douleur de faire part a leurs amis el connaissances
rie la perle cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per- I
sonne de leur très cher et regretté é P OUX , père , beau- . ¦
père, grand-père , frère , beau-frère , oncle, cousin et par
rent. : I

monsieur Georges GROHI
enlevé à leur tendre affection après une longue et péni-
ble maladie supportée avec courage , le lundi 19 courant
â 3 h. If ) , dans sa 72nie année, muni des Saints Sacre-

B ments de l'Eg lise. ,- ,
E. I. P.

Priez pour lui.
La Chaux-de-Fonds, le 19 Décembre 1932.
L'ensevelissement . SANS SUITE, aura lieu Mercre-

di 21 courant . & 13 h. 30.
Une urno funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire : Kue IVuma Droz 39. 1985  ̂ B
Le présent avis tient Uen de lettre de faire part B

Mène quand le marcha, ais p ar la .
vattee de t ombre de la mort , ,e ne crain-
drait aucun mat, car tu e» avee moi.

Pt. 9S, v. *.
Mademoiselle Louisa Droz ; |pMonsieur James Droz ;
Madame ve uve Philippe Dubols-Droz et ses filles

Jeanne et Alice ;
Monsieur et Madame Marc Droz et leur fille Mariette;
Monsieur Emile Droz , à Neucbâlel ; L

les familles Perret , Robert , Andrié ainsi que les famil-
les parentes et alliées ont la profonde douleur de Iaire H
part a leurs amie et connaissances de la perte sensible H Jqu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur bien- MB
aimée mère, belle-mère , grand'mère, tante , grand'tante,
cousine et parente, y

Madame |j

Fanny DROZ is PERRET j
que Dieu a reprise a Lui lundi a 22 b. 30, dans sa 89"¦à année, apèrs une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 19 décembre 19:12.
L'ensevelissement SANS SUITE aura lieu jeudi tt

j courant , a 1 b. 30. 19919
Une urne funéra i re sera déposée devant la maison

I mortuaire, rue du Locle 20.
Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part

Ppriifj dimanche 18 décembre,
I C l U U g stir le sentier du Mont-
d'Ar, un pied d'appareil photo-
graphi que. — La personne qui
en a pris soin est priée de le rap-
porter, contre récompense , au bu-
reau de I'IHPARTHI. ISI80P

50' xsK m s_ m. ~ m̂\ > 3W ^01Atf lBë w J® *%_ 1*rm__ w _r___. s \
"" jCT^WwiTO.'V^M â

ffl^
nif!̂  '°

O. m l̂ ^wm JA O.

Tous les articles D.R.U.
En venta cbes

A. & W. KAUFMANN
MARCHE 8-10 Tel. 21.056 et 21.057

L'ABEILLE
Société Anonyme

noaueii e Sociale de construelion de La Ctiaux de-Fonds
a- aa ¦ 

Messieurs les actionnaires de la SOCIÉTÉ ANONYME
L'ABEILLE sont convoqués en l'.;2M

Jbstmbtte générale
extraordinaire

le Jeudi 29 décembre 1932. a 17 heures
i l'HAtel de Ville de la Chaux-de Fond»

Salle du premier étage

La justifica tion de la qualité d'actionnaire aura lieu par pré-
sentation des tities en séance.

ORDRE DU JOUR:
1. Procès-verbal de la dernière assemblée générale.
2. l lé iucnon du capttal-aclion s.
La Chaux de-Fonds , le 12 décembre 1932.

Le Conseil d'administration.

Emulosré
sérieux, éneig i que, rherelio plaee stable comme commis, eé-
ran> . représentant , ou loul autre emp loi légulier. (lertifica 's a dis
nosiiinn. Camion si on le désire. — Offres écriles sous chiffre E. P.
I»?<»7. an B.iieau de L ' I M P A R T I A L  I97r"7

aaaaaV^̂ B 
aW Ê __ Vti-tt^ !̂_t t̂r' f S ttt* 5 B̂

Platine fin pour anodes et allié g3 .
A VENDRE pour cause de saniè

bon Café de campagne
avec salle, terrasse, magasin épiceri e, 3 appanements , eau, gaz.
électricité, téléphone. — Ecrire sous chiffre C. lliei 'J L., Publl
(___. Lanwnnne. JH 3r.8ll L 19JH 5

A looer
pour de Huile ou époque

à convenir :

Pp Snpo 0 2 chambres, cuisine
r iCUca 0, et dépendances. Jar-
din. 17212
Onppa l f \ l 2 chambres, cuisine
O C I I C  lui , K t dépendances.

17213
Rp'ilounp ifî  3 ebambres, cut-
DCllClUC IU , sine et dépendan-
ces. 1721i

Promenade 13, ep&ed.e. e3ui .
sine et dé pendances. 1721a
O pprû 7R 3chambres , cuisine et
Ù C I I C  lu , dépendances. Chauf-
fage central. 1*/Î2I6
Ctnnrl t h  3 chambres cuisine
Ùldull IU , et dépendances. 17218
S'adresser » Gérance») & ( o n  -
lenlieux S. A., rue Leopold-
Kobej l 32 

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir, 2me élage de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. - S'adresser
a 1 Elude Henri KOSSET. rue
Léouotd-rtoneri 22. 15516

A louer
a proximité de la Place du Mar-
ché, pour de suite ou époque à
convenir , Sme étage de 4 piéces .
corridor , cuisine et dépendances.

Pour le 30 Avril 1933. 1er élage
de 4 pièces, corridor , cuisine el
dépendances. Bonne situalion. —
S'ad.. Elude Henri KOSSET .
rue Léopold-Robert 22. 16901

Etude René Landry
notaire

NEUCHATEL
Seyon 2 Téléph. 14.24

Jolie Villa
neuve (Quartier du (î hanet . Neu-
cuâlei) a vendre, 8 pièces, bains ,
garage. Dernier confort. Chauf-
lage central mazout Situalion
magnifique. Conditions favora-
bles. P 3â38 N 16912

Maison familiale
i vnidre aux Draizeu , entière-
ment en maçonnerie, 6 chambres,
bains. Chauffage central. Condi-
tions avantageuses.

A remettre, de suite (près
Vevey) pour cause de santé,

magasin
d'alimentation

Epicerie fine , spécialité de café et
ue (hé ; agencement moderne. Ap-
partement dans la maison. Bonne
clientèle. — Ecri re sous chiffre
X. Z. 19805 au bureau de l ' I- .t-
PARTIAL . 19805

Gramophone
à veudre. moitié prix, appareil
meuble a Voix de son Mettre», état
de neuf, belle occasion, ainsi
qu 'une nnire de natins pour en
(uni n°20-24 - S'adr. Boulange-
rie Wy.mr , Beau-Site 1. 19814

lÛTif
de 10 a 13 HP., en bon état , con-
duite intérieure, 4 places, est de-
mandée à acheter. — Offres, avec
prix, & Cane 16072, Le Lo-
cle. )929o

Décembre 1 |

Mardi „ efJt .neor,
; ' ' ! temps pour

,,,_— J-MM^MVJIE renouve ler
Ĥ votre provl-

«̂S»lrîllttHmTfTis^ sion de Cartes
de vœux pour l'an nouveau. — Choix
très varié. — Exécution parfaite.

1 Imprimerie Courvoisier Ë
LA CHAUX-DE-FONDS

BSfiEr^̂ ŜSçâEI fi'"^VNffirjjyaw^SIwaffife ^̂ sHauaSL .̂;- _ - .. V -̂ '̂ ;̂ ;̂ .: .̂- ".HHBHtt

La Société NII I MNU des 1I;»i
ires CordoniiierM de La
(Vliuux de-EoodH et enviroust
a le pénible duvoir d'inlomer ses
membres et amis du décès de

Monsieur Georges GROM
leur dévoué collègue depuis de
nombreuses années et membre
honoraire.

L'ensevelissement , auquel ils
sont priés d'assister , aura lieu
Mercredi 21 cl., à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Rue Nn-
mu Droz 39. 19869

LE COMITE

MM. les membres du Cercle
Montagnard , ainsi que les mem-
bres du Club de Uillard du
Cercle sonl informés du décès de

Monsieur Georges GRONI
nère de noire dévoué membre ac-
tif , M. Georges Grom fils.

Lett Comitesi
La Chaux-de-Fonds, le 20 Dé-

cembre 10'âi. 1990?

v̂tv lie X B̂Ti^BL f̂iB tltaWiW'JTa »mmmw»OBtBnmBBKmmvram_ TvmmmmBmm,^m^mm

Dans l'impossibilité de répondre individuelle- B
menl aux nombreuses marques de sympalhie qui
leur onl été témoignées en ces jours de deuil ,

Madame Veuve Jean LANZ-BOSS,
Mademoiselle Jeanne LANZ et fa-

m milles, , i
expriment à tous ceux qui ont pensé à eux leur

M profonde reconnaissance. 19876 b !

m Profondément touchées des nombreuses marques
m de sympalhie reçues pendant ces j ours de deuil ,
m les familles de feu Madame Henriette
ps GORFU-DUBOIS expriment à chacun , leur ¦ '
zM profonde reconnaissance. 19901 j

rnrniifiasalllllllB HI'IIMllW ̂ IPasllftaTnafiTaaàWlf<M;TTffMàgfri mKSXm

lies familles STEINER et STR ADA. I
I de Peseux et Milan , remercient sincèrement I

toutes les personnes qui ont pris part à leur grand
deuil. 19872

I

Pompes funèbres
iit.WSl-oit l AUTO - V i I V ( l.i;s MOKÎUAIKES iS'«» «- fi i |n « de toutes lormuliieN de dèc-és
Cercueils : de boiN. Inelnerallon. lachyphatTe

Prix modérés 347, H1

j Fél. jo ur il nulli 1° 34.471 . Domicile , Atelier: Numa-Dr _ x 6
B afStlDâi»AiBië Collaborateur de S. 01A.CH
Car ^JUniVril pendant 93 au?.



La tûmmûwt continue !
Les „canards" du „Popularre"

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 12 décembre.

Le j ournal socialiste de Paris donnait ré-
cemment une inf ormation tout aussi sensation-
nelle et tout aussi f ausse que le f ameux « ca-
nard » lancé p ar Marthe Hanau , concernant
l'attitude du Conseil f édéral dans l'aff aire des
iraueles f iscales dont plusieurs banques suisses
se seraient rendues coup ables.

D'ap rès le « Pop ulaire », la nouvelle aurait
été publiée (par qui r), que le Conseil f édéral a
nommé en qualité de premier secrétaire de la
légation suisse ei Paris, M. Bonna , hier encore
vice-directeur d'une banque genevoise accusée
d'avoir f raudé le f isc f rançais.

Le j ournal de Léon Blum se f aisait l'écho de
l'indignation qui se manif estait au Quai d'Orsay ,
à la suite de cette nomination, consklérée com-
me un acte d'audace extraordinaire de la p ari
du gouvernement suisse.

Ces aff irmations app ellen t une remarque et un
démenti.

D'abord, on a touj ours af f irmé cl Berne, sur
la base de renseignements obtenus à des sour-
ces honnêtes, que les accusations contre les
banques genevoises ne p araissaient p as  j usti-
f iées. On en a auj ourd'hui la preuve dans le
fait que le séquestre mis sur l'avoir 'de ces éta-
blissements financiers a été levé sans restric-
tions.

Ensuite, il est absolument f aux que le Conseil
f édéral ait nommé M . Bonna à un p oste quel-
conque, à Paris. La p lace de p remier secrétai-
re de notre légation en France n'est p as à re-
po urvoir, p our l'instant ; p our le j our où elle
le sera, on p rononce déj à un nom qui n'est p as
celui de M. Bonna.

On le voit, toute cette histoire a été inventée
p our les besoin d'une cause touj ours p lus mau-
vaise, mais qui trouve touj ours de comp laisants
déf enseurs dans la p resse socialiste du p ay s.
Car, cela va sans dire, les élucubrations du
« Pop ulaire » avaient été rep rises p ar les j our-
naux de ceux qui réclament f « apaisement des
esp rits ». Q. P.

(Réd. — «La Sentinelle» en effet a repro-
duit sous le titre : « Un scandale dip lomati-
que. — La Suisse envoie à Paris un f raudeur
du f isc comme p remier secrétaire de légation.»
l'article complet du « Populaire ». Mensonge
qui s'ajoute aux racontars et aux calomnies du
« Travail » ainsi qu'à toutes les campagnes de
fausses nouvelles contre le franc suisse Ce
travail de dénigrement systématique et soutenu
de nos autorités et de notre monnaie nationales
par le moyen d'informations truquées est sin-
gulièrement édifiant. Selon des renseignements
exacts venus de Berne, M. Pierre Bonna, qui
quitta la carrière, il y a quelques années, pour
entrer dans la finance, rentrera prochainement
au Département politique fédéral où il occupera
la place de M. Paul Ruegger, conseiller de lé-
gation. Celui-ci ira très probablement à Paris,
en remplacement de M. de Week, qui sera sans
doute nommé à Bucarest comme successeur de
M. de Salis.)

A l'Extérieur
TaaÇ  ̂ Douze personnes mortes ds froid aux

Etats-Unis
NEW-YORK , 20. — Les Etats-Unis subissent

depuis quelques j ours une température extrême-
ment basse. La neige est tombée sur New-
York pendant vingt-quatre heures sans arrêt.
16.000 sans-travail vont être occupés à net-
toyer la ville.

D'après des nouvelles parvenues des diiïê-
rents points du pays, 12 personnes sont mortes
de froid.

n. Hoover adresse
son message au Congrès
Il y parle de la reprise des affaires

et des dettes

WASHINGTON, 20. — Le message du pré-
sident Hoover a été adressé lundi au Congrès.
La première p artie est consacrée à la crise et
aux moy ens d'y remédier. Le p résident Hoover
considère comme vraie en p artie la théorie qui
volt dans la diminution de la consommation la
cause de la baisse des pr ix, le mouvement des
p rix étant de caractère mondial et les inf luen-
ces d'ordre politique j ouant un rôle dans leur
évolution. L'abandon de l'étalon or ou argent a
été aussi une des causes de la dép ression.

C'est à la conf érence économique mondiale
que les mesures propres à relever les p rix et
à app orter un correctif aux f orces destructives
po urront être le p lus comp lètement et utilement
examinées. Bien que les armements mondiaux
ne soient p as à l'ordre du j our de la conié-
rence, il conviendra que les négociateurs ne
p erdent p as de vue que leur accroissement est
im des f acteurs les p lus imp ortants du déséqui-
libre des budgets nationaux qui a eu p our con-
séquence la p erte de la conf iance universelle en
la stabilité p olitique des p ay s.

La seconde p artie du discours est consacrée
aux det tes. M. Hoover s'oppo se à transf érer le
lardeau eles rép arations allemandes sur le con-

tribuable américain, p uisque chaque nation vou-
drait considérer les dettes comme une contre-
pa rtie de ses rép arations. L'Amérique veut en
tous les cas des comp ensations et exige que
l'annulation ne serve p as à f avoriser de nou-
velles dép enses militaires de l'étranger.
"Safif* Message conciliant — Mais il y a peu de
chances qu'on aie une commission des dettes
Le sénateur Alisson chef démocrate de ta com-

mission sénatoriale des finances a déclaré que le
message du président Hoover témoigne de sa
bonne volonté. Cependant, le sénateur ne croit
pas que to congrès cherchera à créer une com-
mission des dettes.

Roosevelt refuse de commenter
M. Roosevelt a refusé de commenter le mes

sage de M. Hoover. On croit savoir cependant

dans son entourage, qu 'il ne désire pas coopé-
rer avec le président à la nomination de la com-
mission des dettes étant d'avis que la personna-
lité d'une telle nomination ne saurait être par-
tagée. Du reste, le sénateur Qlass , l'un des con-
seillers de M. Roosevelt s'est déclaré loin d'ê-
tre sûr que le président se laisserait entraîner
dans la controverse.

La marine j aponaise innove
TOKIO, 20. — La marine j aponaise vient

d'adopter un bâtiment de guerre d'un type ab-
solument nouveau et qui n'existe dans aucune
autre flotte. II s'agit d'un contre-sous-marin lé-
ger ne dépassant pas 500 tonnes, capable d'une
très grande vitesse et ayant pour rôle de pré-
céder la flotte en donnant la chasse aux sous-
marins, avec l'aide de l'aviation. Le premier

bâtiment de ce type doit être mis en chantier
dès que la Diète aura approuvé le budget de
l'an prochain. On nouvel impôt snMe revenu en France ?

Les déclarations de M. Hoover au Congrès
En Suisse: le ûtM sur les emeules de ëeatvt. continue
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L'accident d'Oerlir\on. — Le wagon de 3me classe entièrernent dérnoli

Ges précisions sur l'accident — Il y
eut deux télescopages

Au suj et du nouvel accident de chemin de
fer qui s'est produit samedi à Oerlikon, on
donne les précisions suivantes :

Le train direct 3485 quitte quotidiennement
Zurich à 17 h. 50 pour se rendre par Uster à
Rapperswil. Ce train passe sans s'arrêter à
Oerlikon quelques minutes avant 18 heures. A
17 h. 31 arrive également à Oerlikon un train
de marchandises remorqué par une locomotive
à vapeur. Cette machine est découplée à la sta-
tion et vient se ranger sur la voie empruntée
par le direct pour laisser passer un autre train
venant de Winterthour. Elle retourné ensuite
à Zurich. Cette manœuvre est effectuée par le
poste d'aiguillage No 1. Samedi soir, la ma-
nœuvre fut exécutée comme d'ordinaire. Mais,
après le passage du train Winterthour-Zurich,
la locomotive resta, par un brouillard, épais, sur
la ligne Rapperswil. Le poste d'aiguillage No 1
cependant donna la voie libre. Sur la locomo-
tive a vapeur, qui resta environ un quart
d'heure sur la voie, se trouvaient le mécani-
cien et le chauffeur. Le direct de Zurich, com-
posé d'une locomotive électrique construite en
1925, d'un fourgon, de sept wagons de troisième
et d'une voiture de seconde, en tout 26 es-
sieux, arriva bientôt, passa la gare à l'aililure de
75 km. à l'heure et vint se jeter contre la ma-
chine arrêtée. Le télescopage fut si violent que
le fourgon s'enfonça dans le wagon qui suivait
et qui fut à moitié écrasé. Toute la partie supé-
rieure fut déplacée et ne reposa plus que sur
les roues arrière, les autres ayan t été réduites
en miettes. La locomotive électrique détruisit
le tender et le poste de commande de la ma-
chine à l'arrêt. Bile-même fut fortement en-
dommagée. A T>eine dix minutes plus tard, une
rame de wagons venant de la gare d'Oerlikon
vint encore se j eter sur les débris du train ,
tuant un blessé et aggravant encore l'état de la
plupart des autres blessés.

tl&af?^ L'aiguilleur fautif est arrêté
L'accideni est dû à l'inattention , pour l'ins-

tant encore inexpliquée, du surveillant du poste
d'aiguillage Rudolf Baumgartner , né en 1879,
domicilié à Oerlikon, qui surveille la manoeuvre
chaque j our et qui est au service des C. F. F.
depuis longtemps. Baumgartner , qui est com-
plètement effondré et qui ne peut s'expliquer son
manquement, a été mis en état d'arrestation.
Une part de la responsabilité est à reporter sur

l'épais brouillard qui empêchait toute vue sur
les voies. Les dégâts matériels ne dépassent
sans doute pas 80,000 francs. A minuit, la circu-
lation fut de nouveau rétablie. M. Schrafl, direc-
teur général des C. F. F., qui se rendait à Buda-
pest, arriva par hasard à Zurich samedi dans
la soirée. U interrompit son voyage et passa la
nuit à Oerlikon , où il se fit donner tous les dé-
tails sur l'accident. Dimanche matin , il poursui-
vit son voyage.

Deux accidents de chemin de fer dans l'espa-
ce de quelques j ours, c'est beaucoup pour notre
pays. Fait à déplorer , ces accidents sont dus à
l'inattention mais non pas à des erreurs d'or-
dre technique ou de règlement. Une semaine
noire pour les chemins de fer fédéraux et le
peuple suisse vient de s'achever. Que l'année
qui vient épargne notre pays de nouvelles ca-
tastrophes de ce genre!

TES  ̂ Sort tragique
Parmi les victimes de l'accident d'Oerlikon

se trouve un jeune homme dont le sort a été
particulièrement tragique. II s'agit de Hermann
Oberholzer. Rentré il y a Quelques mois d'An-
gleterre, ce j eune homme de 25 ans trouva une
occupation à la centrale pour l'importation des
céréales et des fourrages. Il se révéla comme un
employé si habile, si appliqué que la direction
lui accorda jeudi dernier une augmentation de
traitement. Le j eune homme se rendait à Bârets-
wil pour apporter la bonne nouvelle à son pè-
re fondé de pouvoirs dans une fabrique de fil,
quand la mort l'atteignit dans la voiture tam-
ponnée par la rame de wagons qui vint se j e-
ter sur le train télescopé.

Les déclarations du mécanicien
Le mécanicien de la locomotive électrique du

train qui tamponna une locomotive haut le pied ,
samedi, à Oerlikon et qui , blessé à la tête, à la

puisse et aux mains, est actuellement soigné à
Thôpital cantonal de Zurich a fait l'exposé sui-
vant de l'accident:

Le train se trouvait à proximité de la
gare d'Oerlikon , quand j 'aperçus sur la même
voie une locomotive à vapeur. La distance, en
raison du brouillard opaque était trop courte.j' es-
sayai aussitôt de freiner . Le choc fut terrible
et les deux machines firent une centaine de mè-
tres tandis que le reste du convoi s'arrêtait. Ce
n'est qu 'après l'arrê t de ma locomotive que j'ai
pu me dégager , car j'avais une j ambe coincée.
Les blessures reçues par le mécanicien corro-
borent les déclarations faites par celui-ci.

Ponr rétablir la situation
financière...

en France MM. Paul Boncour el Chsron
lanceraient un prélèvement sur le revenu

PARIS, 20. — Le « Petit Journal » signale que
p our f aire f ace au déf icit sans cesse croissant,
MM. Paul-Boncour et Chéron se p rop oseraient
de f aire un app el au p ay s en f aveur d'une f orte
contribution prop ortionnée aux p ossibilités de
chacun.

L'« Echo de Paris » indique que l'on a p arlé
d'un prélèvement sur le capital , mais auf il s'a-
girait plutôt d'une surtaxe sur le revenu, basée
sur le rendement des trois années p récédentes
et " p ouvant aller j usqu'à 12 % du revenu.

D'ap rès le « Petit Journal » encore. M. Ché-
ron demanderait l'émission de 3 à 5 milliards
de bons du trésor, à moins qu'il ne veuille f aire
voter d'ici la f in  de l'année, p ar la Chambre, le
p roj et d'outillage, ce qui p ermettrait de rem-
bourser à la trésorerie les avances qu'elle a
laites et éviterait pr ovisoirement l'émission en
question.

Premier Conseil de Cabinet
Un Conseil de Cabinet a eu lieu hier. La plus

grande partie de la séance a été consacrée aux
questions financières. L'accueil des couloirs au
nouveau Cabinet est généralement cordial , quoi-
que réservé. M. Cihéron ferait appel à la coila-
-ôration de l'ancien chef de Cabinet de M. Cail-
laux.

Contre le protectionnisme — Un
projet anglo-Italo-allemand?

LONDRES, 20. — A la Chambre des commu-
nes, le député conservateur sir Steel-Maitland a
déclaré que des propositions auraient été fai-
tes à la Grande-Bretagne par l'Italie et fAllema-
gne iî y a 15 mois environ en vue de constituer
un groupement douanier ayant un tarif uniforme
de 10 pour cent ad valorem applicable à ses
membres.

Efil SSHISS©
Le feu dans un hôtel de Qenève

QENEVE, 20. — Un violent incendie s'est dé-
claré à l'Hôtel du Jura à Genève, rue Chante-
poulet , dans un salon de l'hôtel. Le feu se com-
muniqua à la paroi, aux armoires et aux meu-
bles, qui furent détruits. L'eau a endommagé le
rez-de-chaussée. Les dégâts, couverts par une
assurance, sont évalués à 15,000 francs. Quel-
ques personnes qui étaient intoxiquées ont reçu
les soins des samaritains.

Après l'émeute de Genève
L'instruction touche à son terme

GENEVE, 20. — L'instruction concernant les
événements du 9 novembre touche à son terme.
Le juge d'instruction fédéral , M. Du Pasquier ,
compte faire tenir , dès la première semaine de
j anvier

^ 
un rapport général au procureur de la

Confédération. Le dossier sera ensuite transmis
à la Chambre des mises en accusation du Tri-
bunal fédéral.

Les fuyard s en Savoie
Selon la « Tribune de Genève », certains

chefs communistes genevois, parmi lesquels
MM. Tronchet et Lebet. sous mandat d'arrêt
à la suite des incidents du 9 novembre, ont
loué un chalet proche de St-Gervais-Le Fayet ,
en Savoie, centre de sports d'hiver , et séj our-
nent depuis plusieurs semaines dans .la région.
On sait que les délits d'ordre politique ne sont
pas compris dans les dispositions du traité
d'extradition entre la Suisse et la France.

M. Nicole serait malade
M. L. Nicole a été autorisé par le juge fé-

déral à recevoir la visite des professeurs Kum-
mer, chef de la clinique chirurgicale de l'Hô-
pital cantonal , et Besse. chargé de cours à l'U-
niversité. M. Nicole se sent, affirme-t-il , ma-
lade depuis plusieurs j ours. De la décision des
médecins dépend le transfert de M. Nicole à
l'Hôpital cantonal.

£a Ghaux-de-Fonds
Horaires.

Le Département des Travaux publics nous in-
forme que l'on peut consulter dans les Préfec-
tures du canton les proj ets d'horaires des che-
mins de fer et autres entreprises de transport
pour la période du 15 mai 1933 au 14 mai 1934.

Toutes observations et demandes concernant
ces proje ts doivent être faites dans les Préfec-
tures soit par lettre , soit par inscription sur la
feuille d'enquête , jusqu 'au mardi 3 j anvier, à
12 heures.

Le temps probable : Nuageux, pluie. Hausse
de la température. Disparition du brouillard .

Le temps probable


